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PRESENTATION  
 

Une association nationale : 17 boulevard Auguste Blanqui – 75013 PARIS  
 

Le Conseil d'administration de l'APF au 2 juin 2007  

 Président d'honneur : Paul Boulinier  

 Présidente d'honneur : Marie-Sophie Desaulle  
 

 

 Président : Jean-Marie Barbier  

 Vice-présidente : Pascale Ribes  

 Vice-président : Eric Molinié  

 Vice-président : Alain Rochon  

 Secrétaire : Jean Michel Secondy  

 Trésorier : André Lauret  

 Trésorier-adjoint : Pierre Rivière   

 

 

 Joseph-Louis Barbosa  

 Daniel Blot  

 Etienne Cayeux 

 Jean Marie Coll  

 Isabel Da Costa  

 Kareen Darnaud  

 Jean Marc Dauba  

 Serge Dexet  

 Jean Manuel Hergas  

 Brigitte Lamarre  

 Sylvie Mouchard  

 Yvonne Ollier  

 Patrick Pellerin 

 Alain Peutot  

 Laure Carole Royneau 
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Date de déclaration : 26 avril 1933 

- Reconnue d’utilité publique en 1945 

- Agréée comme Association Nationale d’Education Populaire en 1959 

- Agrée comme Association de Tourisme en 1995 

L'APF a été créée en 1933 par la volonté de quatre jeunes gens atteints par la poliomyélite, et 

révoltés contre l'exclusion dont ils étaient victimes. Soixante treize ans plus tard, 

l'association poursuit toujours son combat pour une participation pleine et entière des 

personnes en situation de handicap et leurs familles dans la société.  

 

 

1-1 L'APF un mouvement national  
 

L'Association des Paralysés de France est une association nationale dirigée par un conseil 

d'administration élu par ses adhérents. L'association est à la fois un mouvement revendicatif 

et une association de gestion de services et d'établissements médico-sociaux en s'appuyant 

sur une charte et un projet associatif communs.  
 

 
1-2 Charte de l’Association des Paralysés de France 
 

« Dans la ligne de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, l’APF, mouvement 

de personnes handicapées, de leur famille et de personnes valides, affirme la primauté d la 

personne. L’être humain ne peut être réduit à son handicap ou à sa maladie quels qu’ils 

soient. En tant que citoyenne, la personne handicapée exerce ses responsabilités dans la 

société ; elle a le choix et la maîtrise de son existence ». 
 

 

L'APF affirme  
 

- son indépendance de tout parti politique et de toute religion. 
 

 

L'APF revendique :  

 

- L'intégration de la personne handicapée dans la société, à toutes les étapes de son 

existence, en tous lieux et en toutes circonstances.  
 

- La prise en compte des préoccupations des familles dès l'annonce du handicap, quelle 

qu'en soit l'origine.  
 

- L'égalité des chances par la compensation humaine, technique et financière des 

conséquences du handicap, afin de permettre à la personne handicapée d'acquérir une 

pleine autonomie.  
 

 - La mise en oeuvre d'une politique de prévention et d'information de la société sur les 

réalités du handicap.  
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L'APF développe :  

 

- Une dynamique d'insertion pour une plus grande ouverture sur l'extérieur, par les 

possibilités qu'elle donne d'entrer en relation avec le monde et par les partenariats qu'elle 

instaure.  
 

- Une égalité effective entre toutes les personnes handicapées, quel que soit leur lieu de 

résidence.  
 

- La solidarité entre les personnes, handicapées et valides.  
 

- L'accueil et l'écoute des personnes handicapées et des familles. 
 

L'APF s'engage à assurer :  
 

- La place prépondérante de l'adhérent  
 

- Le droit d'expression de tous : adhérents, bénévoles, salariés, usagers  
 

- Le développement de la vie associative à travers toutes ses composantes, condition 

essentielle de la vitalité de l'association  
 

- La représentation et la défense des intérêts des personnes handicapées et de leur famille  
 

- La qualité de ses services en développant l'observation et l'anticipation, l'innovation et 

l'expérimentation, l'information et la formation, et en procédant à leur évaluation 

régulière  
 

- La proximité de son action par sa présence sur l'ensemble du territoire et la cohérence de 

celle-ci par son organisation nationale  
 

L'APF s'oblige :  
 

- A la rigueur dans la recherche et la gestion des fonds obtenus des pouvoirs publics ou 

provenant de la générosité du public  
 

- A informer ses donateurs  
 

- A garantir la transparence de ses comptes  
 

- A utiliser les fonds mis à sa disposition en donnant toujours la priorité aux valeurs 

humaines  
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1-3 La Délégation Départementale des Hautes Pyrénées 
 

1-3-1 Missions des délégations départementales  
(Conseil d’Administration du 29 juin 2007) 
 

En proposant des activités culturelles et de loisirs, des espaces de réflexion, en impulsant des 

actions militantes, en encourageant l’innovation, en créant des partenariats avec la cité, la 

délégation départementale de l’APF est le lieu d’expression et de développement de la vie 

associative avec tous et dans le respect de chacun. 
 

Dans le cadre du projet associatif, à l’échelon du département, la délégation a pour missions 

essentielles  

 

 L’accueil et le soutien actif des personnes en situation de handicap moteur avec ou 

sans troubles associés et de leurs familles, 

 La défense des droits des personnes en situation de handicap moteur avec ou sans 

troubles associés et de leurs familles (Accès à tout pour tous, compensation 

individualisée, …), 

 La lutte contre les discriminations envers les personnes en situation de handicap 

moteur avec ou sans troubles associés, 

 La lutte contre l’isolement et le renforcement des liens entre tous les acteurs de 

l’association, 

- Le relais des attentes :en organisant la communication, la représentation, la négociation, la 

revendication, 

- en suscitant la création de nouveaux services, 

- en favorisant l’implication des adhérents dans les instances décisionnelles, 

 Le développement d’actions facilitant les projets des personnes et des groupes, 

 La participation aux débats de société, 

 Le développement du réseau APF pour renforcer son action. 

Pour mener à bien ces missions, la délégation s’appuie notamment sur : 

 Le Conseil Départemental, 

 Le réseau d’acteurs de l’APF composé d’adhérents, de bénévoles et de salariés, dont 

ceux des établissements et services de l’APF, pour favoriser la mutualisation de 

moyens à l’échelon départemental et régional, 

 La direction générale de l’APF et l’ensemble de ses services, 

 Des moyens financiers issus de la générosité du public ainsi que sur des actions 

ressources initiées dans chaque département, 

 Une solidarité entre toutes les délégations départementales, 

 Des partenariats avec les acteurs du milieu associatif et/ou économique. 
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Le Conseil Départemental des adhérents, instance politique de 

représentation des adhérents 

 
Sa mission et son rôle sont : 

 

 De mettre en œuvre les orientations politiques nationales de l’APF et de définir les 

orientations politiques départementales 

 

 D’organiser parmi les adhérents la représentation politique de l’APF dans le 

département  

 

 

 De donner un avis préalable sur les projets du département soumis au Conseil 

d’Administration  

 

 De préparer et d’arrêter l’ordre du jour de l’Assemblée Départementale 

 

 

 D’être à l’écoute des adhérents, de valider les groupes initiatives du département  

 

 De se tenir informé des activités et des animations des différents groupes relais du 

département 

 

 

Durant l’année 2008, 8 adhérents ont été élus au sein de cette instance  

 

Représentante :  Nathalie Baleur puis Cathy Maraldi 

 

Membres :   Gérard Caselles 

    Laurent Labat 

    Françoise le Guével 

Stéphanie Marsol 

    Eric Rault 

    Mark Richards 
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1-3-3 La délégation départementale en quelques chiffres (au 31 décembre 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22O 

ADHERENTS 

8 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

BENEFICIENT DU DISPOSITIF D’AIDE 

HUMAINE AUTOUR D’APPARTEMENTS 

REGROUPES 

12  

SALARIÉS  

125 

BENEVOLES  

86 PERSONNES ONT ETE EN CONTACT 

AVEC NOTRE SERVICE SOCIAL 

(ESVAD : EQUIPE SPECIALISEE POUR 

LA VIE AUTONOME A DOMICILE)  
 

9 SORTIES SPECTACLES 

13 RENCONTRES REPAS  

15 SORTIES CULTURES 

LOISIRS ET SPORTIVES 

40 RENCONTRES 

ASSOCIATIVES 

215 

ADHERENTS

SS 
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2 - SE RENCONTRER 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion de travail dans les locaux de la délégation à Aureilhan 
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SE RENCONTRER 

 
 

 

 

2-1 Un accueil au quotidien 
 

La délégation est un lieu de rencontres et d’échanges essentiel pour les adhérents mais aussi 

pour toutes les personnes en situation de handicap et leurs familles qui en ont besoin. 
 

Des moyens humains :  

 

 Une équipe de 12 salariés (assistante sociale, ergothérapeute, secrétaire, auxiliaires de 

vie, comptable, responsable de service social, directrice) 

 

 Un conseil départemental de 5 membres élu par les adhérents  
 

 Une équipe de 125 bénévoles 

 

Des moyens matériels :  
 

 Une délégation départementale située à Aureilhan  
 

 Un local de travail pour les auxiliaires de vie qui travaillent pour le « Dispositif d’aide 

humaine autour des Appartements Regroupés » 

 

 

 3 véhicules, dont 2 adaptés pour le transport des personnes en situation de handicap.  
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2-2 Une vie associative diversifiée 
 

La vie associative veut favoriser la relation individuelle et collective, la participation, l’esprit 

d’équipe et la convivialité.  

 
 

 

 

Les rencontres de la Ferme Fould à Tarbes  

 
 

Elles ont lieu tous les jeudis après midi et permettent avec l’accompagnement de bénévoles 

de se retrouver pour un temps d’échange, de jeux et un goûter.  

Près d’une trentaine de personnes s’y retrouvent régulièrement. 

 

 

 
 

 

Les repas à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes  

 
 

Tous les premiers jeudis, venant de l’ensemble du département, près de cinquante cinq 

personnes se retrouvent pour partager un repas et une après midi ensemble. Le service de ce 

repas, l’accompagnement de cette journée, et le transport pour aller chercher les personnes 

en situation de handicap les plus éloignées, sont assurés par les bénévoles avec la logistique 

de la délégation. 

 

 

 

L’équipe animation 
 

Une équipe de 15 personnes, valides et en situation de handicap, toutes bénévoles, proposent 

et animent des activités de loisirs.  

En 2008, près de 150 personnes en situation de handicap et leurs familles ont ainsi pu aller à 

des spectacles à Tarbes, à Pau, visiter des sites du département où chez nos voisins.  
 

Nous participons également aux grands moments festifs de notre département : Equestria, 

Fête de la côtelette à Luz St Sauveur en septembre 2008, Festival de Country Music à 

Mirande (32) en juin 2008, etc… 
 

Nous avons également proposé un stage de danse, des sorties plage à Hendaye ou sur la base 

de loisirs du Lac vert (près de Lourdes). 
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Les voyages  
 

 Une semaine en mai 2008 à Montamisé, dans La Vienne  : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Du 16 au 22 juin 2008, 36 personnes dont les deux tiers en situation de handicap ont visitées 

le Futuroscope, le Marais Poitevin, Montmorillon et la Cité de l’Ecrit….. 

 

 

 

 

Fête de la musique lors du séjour aux «  Chalets du grand Recoin » à Montamisé dans la Vienne 
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 Séjour de 4 jours en Aveyron 

  

 
 

Un groupe de 17 personnes ont découvert les charmes de ce département  

 

 Croisière en Catamaran en Méditerranée en septembre 2008  

A bord d’un catamaran adapté, 6 personnes handicapées et 2 bénévoles ont navigués au large 

d’Argelès sur Mer et de Collioure. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite guidée du viaduc de Millau 

 
Croisière Catamaran 



 15 

 Croisière Bilbao – Portsmouth (aller retour) pour observer les dauphins et les 

baleines dans le Golfe de Gascogne.  

 

Une expérience inoubliable et que nous avons renouvelée pour la troisième année pour 5 

personnes en situation en situation accompagnées de 4 bénévoles.  
 

 

 Réveillon de la Saint Sylvestre à la Délégation Départementale  

 

Ce fut une première couronnée de succès. Le 31 décembre 2008, nous étions 50 personnes à 

réveillonner ensemble, dans une ambiance amicale et musicale. Le réveillon préparé au cœur 

de la délégation avec la mobilisation de tous, a permis de se retrouver entre amis, de ne pas 

être seuls ce soir là et nul doute que cette expérience sera à renouveler.  

 

SOLENCOEUR, la chorale de l’APF  
 

Aujourd’hui cette chorale peut être fière de sa vingtaine de membres : personnes en situation 

de handicap et valides qui animent sur notre département des soirées, la fête de la musique. 

Elle s’est aussi rendu au Festival Art et Handicap à Capvern les Bains le 14 juin 2008.  
 

 

 
 

 

 

 

La chorale «  Solencoeur  » 



 16 

 

Le groupe de Parole SEP (Sclérose En Plaques) 
 

La première réunion du groupe de parole s’est tenue dans les locaux de la délégation 

départementale le samedi 29 avril 2006, animé par Mark Richards, bénévole. 

C’est un lieu d’écoute, qui permet aux personnes atteintes de sclérose en plaques, ainsi qu’à 

leurs proches, famille ou amis, de se retrouver, d’échanger. Des intervenants extérieurs, 

psychologue, sophrologue, sont invités au gré des demandes du groupe.  

Ce groupe se réunit en moyenne un samedi par mois, dans les locaux de la délégation à 

Aureilhan. 
 

 

Troupe de théâtre LE PYRE EST NE –  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La troupe de théâtre « le Pyre est né »  en représentation 
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3 - PARTICIPER  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Opération « Fête du sourire » devant l’entrée du marché Brauhauban à Tarbes 
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PARTICIPER  
 

3-1 Favoriser la prise de responsabilité des adhérents et des bénévoles  
 

La Délégation Départementale a la volonté d’associer le plus possible les adhérents et 

bénévoles aux actions et projets de la délégation.  

Les acteurs en situation de handicap sont les premiers concernés par des actions qui sont 

conçues et mises en place avec et pour eux.  

Tous les animations proposées au sein de la délégation, sont construits et animés par les 

bénévoles qu’ils soient en situation de handicap ou valides.  
 

 

Une rencontre annuelle avec les bénévoles 

 
Notre délégation est riche de 125 bénévoles dont environ un quart donne au moins une demie 

journée par semaine à leur association. 

Leurs missions : 

- Représentation de l’APF dans les instances au niveau départemental et régional. 

- Accueil téléphonique et physique aux bureaux de la délégation départementale à 

Aureilhan. 

- Transport lors des activités de l’APF. 

- Accompagnement lors des animations APF. 

- Tâches administratives à la délégation départementale. 

- Actions ressources (paquets cadeaux, fête du sourire, …). 

- Sensibilisation dans les écoles. 

- Actions ponctuelles (informatique, entretien des locaux, soutien aux personnes, …) 

Une fois par an, une soirée leur est consacrée. C’est un temps convivial autour d’un repas, où 

sont abordées les questions liées au bénévolat.  

A la délégation départementale des Hautes-Pyrénées, près de la moitié des bénévoles est en 

situation de handicap et la moyenne d’âge est de 45 ans.  
 

 

 

 

 

 

 

3-2 Assurer une représentation politique 
 

Les liens avec les différents services de l’Etat 

 
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 
Mandat de l’APF à la COMEX (commission exécutive) et à la CDA (commission des droits 

et de l’autonomie) 
 

DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) 

L’APF est régulièrement associée à des temps de réunions/concertations, notamment pour 

les forfaits « grande dépendance ».  
 

CDAT (Comité Départemental de l’Action Touristique) 

Une adhérente de l’APF participe aux réunions de ce Comité 
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CDCPH (Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées) 

L’APF est membre titulaire du CDCPH et de sa Commission permanente, qui ne jouent pas 

suffisamment leur rôle dans les Hautes Pyrénées (peu de réunions, pas de fonctionnement 

réellement participatif) 
 

COPEC (Commission pour la Promotion de l’Egalité des chances et de la Citoyenneté) 

Un membre du Conseil Départemental siège dans cette commission sous l’égide de la 

Préfecture. 
 

PDITH (Plan Départemental d’Insertion des Travailleurs Handicapés) 

L’APF est signataire de ce plan qui élabore, sous l’autorité de la Préfecture, avec toutes les 

instances départementales concernées par l’emploi des personnes en situation de handicap, 

un programme visant à leur meilleure intégration dans le monde de l’emploi.  

 
 

Les liens avec les collectivités territoriales 

 
Les communes  

L’APF est présente dans les commissions de sécurité et d’accessibilité, les commissions 

communales ou intercommunales d’accessibilité.  

Elle est titulaire au CCAS (Commission Communale d’Action Sociale) de Tarbes et de 

Lannemezan. 
 

Le Conseil Général  

Le service social de la délégation est un véritable outil de la solidarité départementale, il est 

présenté dans la partie « accompagner » 
 

Le Grand Tarbes  

Participation de l’APF aux réflexions de la commission transport, au PDU (Plan de 

déplacement urbain), à l’ORU (Opération de Rénovation Urbaine) et au CESAT (Conseil 

Economique et Social de l’Agglomération Tarbaise) 
  

 

 

Les autres liens 

 
UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) 

L’APF est membre du Conseil d’administration.  
 

Hôpital de Bagnères de Bigorre  

Présence au Conseil d’administration de ce pôle important de soins et de rééducation. 
 

Parc National des Pyrénées 

Travail de partenariat pour favoriser l’accueil des personnes en situation de handicap au sein 

du Parc National. 
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3-3 Rechercher nos moyens de développement  
 

Les opérations ressources  

 
 Les opérations paquets cadeaux : coordonnées par la secrétaire, ces opérations ont 

permis la collecte de près de 12 000 € en 2008, notamment à la période de Noël avec 

la mobilisation d’une quarantaine de bénévoles. 

  

 L’opération « offrez plus qu’un sourire » : opération nationale déclinée sur le 

département avec le soutien d’une trentaine de bénévoles dans une dizaine de points 

de vente. 
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 4- REVENDIQUER 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opération Accéder7exister dans la rue Maréchal Foch à Tarbes 
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REVENDIQUER 
 

4-1 La loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » 
 

L’APF se mobilise fortement durant cette année 2008 pour que les ressources des personnes 

en situation de handicap soit revalorisées et que les promesses gouvernementales de  

Monsieur Nicolas Sarkozy soient respectées et notamment une augmentation de 25 % de 

l’Allocation Adulte Handicapé durant son quinquennat.  

 

La Délégation Départementale était notamment à Paris le 29 mars 2008, lors d’une grande 

manifestation organisée par un collectif national Ni Pauvres Ni Soumis.  

 

L’APF a affrété à cette occasion un avion au départ de Lourdes et nous étions 147 personnes 

dont 73 personnes en situation de handicap. 65 représentaient l’APF 65. Un collectif inter 

associatif du 64 Béarn et du 65 s’étaient mobilisés pour renforcer les rangs de la 

manifestation nationale où plus de 35 000 personnes se sont retrouvées pour réclamer 

d’urgence un revenu d’existence décent pour celles et ceux, qui, en raison d’une maladie ou 

d’un handicap, ne peuvent travailler.  

 

Durant cette année 2008, nous avons également eu l’occasion de manifester sur ce thème des 

ressources dans les rues de Toulouse aux côtés du Collectif régional Ni Pauvres Ni Soumis.  

 

 
 

 

 

 

Manifestation NPNS à Paris le 29 mars 2008 
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4-2 Défendre l’accès à tout pour tous  
 
 

L’équipe accessibilité, pour défendre l’accès à tout pour tous 
La prise en compte de l’accessibilité permet de préserver et d’optimiser l’autonomie des 

personnes en situation de handicap, quelqu’en soit l’origine. Elle contribue en outre à 

améliorer le cadre de vie et la sécurité de tous les usagers.  

L’APF a poursuivi sans relâche son action de sensibilisation de l’opinion publique, des élus 

et des professionnels de la construction.  

Tous les deux mois, les 5 membres de l’équipe accessibilité se réunissent à la délégation 

pour faire le point sur les dossiers en cours et cibler des actions à mener ou des interventions 

à faire.  

Nous veillons particulièrement suite à la loi du 11 février 2005, à la mise en place des 

Commissions Communales et Intercommunales Accessibilités (CCA ou CIA) qui ont la 

charge de faire un diagnostic de l’accessibilité sur leur territoire (voirie, établissement 

recevant du public (ERP), école, transport, logements), et d’en planifier la mise en 

accessibilité d’ici au 1
er

 janvier 2015, selon les termes de la loi précitée. 

 

Le 22 mai 2008, nous étions dans la rue Maréchal Foch à Tarbes, avec Madame Emilie 

Sabathé, Conseillère Municipale Déléguée à la Ville de Tarbes, en charge du handicap, pour 

mettre en lumière les problèmes d’accès à un certain nombre de magasins.  

 

 
 

Le droit au transport pour tous dans la totalité de notre département 

Sans un accès au transport, nous le savons, nombreuses sont les personnes en situation de 

handicap qui ne peuvent accéder à une vie sociale, ou avoir une vie autonome.  

Comme l’exige la loi du 11 février 2005, l’ensemble de la chaîne du transport doit être 

rendue accessible et un plan de mise en accessibilité devait être présenté fin 2008. Ce plan de 

mise en accessibilité n’a pas encore été élaboré. 

Le Conseil Départemental est attentif à ce que ce droit au transport accessible pour tous soit 

une réalité et travaille en étroite collaboration avec les autorités compétentes.  
 

 

 

4-3 Participer à l’élaboration des politiques locales, régionales et nationales 
 

Le CIA ( Collectif Inter Associatif ), réunissant les associations représentant les personnes 

handicapées dans les Hautes Pyrénées s’est réuni pour la première fois le 1
er

 mars 2006 sous 

l’impulsion de l’APF et de l’AVH (Association Valentin Haüy pour les mal et non voyants) 

avec son Délégué Départemental Roland Delom. En 2008, ce collectif s’est réuni en avril et 

en septembre. 
 

La force de ce collectif est de pouvoir se mobiliser à tout instant pour soutenir l’une ou 

l’autre des associations qui la composent et interpeller les pouvoirs politiques ou les 

institutions de notre département sur un sujet d’actualité.  
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4-4 L’assurance Auto pour les personnes handicapées : une discrimination de 
plus et la lutte du pot de terre contre le pot de fer.  
 

Avec le soutien de deux de nos adhérents, Laurent Labat et Thierry Courtade, la Délégation 

départementale s’est lancée dans ce nouveau combat, car c’est bien de cela  dont il s’agit.  

Un certain de personnes handicapées, possèdent un véhicule aménagé (boîte automatique et 

commande au volant) et lorsqu’elles sont en panne, sont confrontées à un litige avec leur 

compagnie d’assurance quelle qu’elle soit.  

 

En effet, malgré le paiement d’une clause dans leur contrat d’assurance, qui doit leur 

permettre de bénéficier d’un véhicule de remplacement, il ne leur a jamais été possible 

d’obtenir cette prestation. 

 

Nous avons tenté différentes interventions auprès des compagnies d’assurance : en vain. Non 

seulement souvent ce service n’existe pas, donc il y a publicité mensongère, mais difficile 

d’avoir interlocuteur sérieux et prêt à engager avec nous dans un dialogue pour rechercher 

une solution.  

 

Il arrive que certaines solutions soient proposées, comme prendre un taxi aux frais de 

l’assurance, mais uniquement pour se rendre au travail, où de voir prêter une voiture non 

équipée ! 

Ces solutions ne sont pas acceptables. Pourtant, il existe des agences de location de véhicule 

qui seraient prêtes à travailler avec les compagnies d’assurance pour étudier la possibilité, 

par secteur géographique plus ou moins grand, d’une mise à disposition d’un véhicule 

adapté, avec l’équipement de base, qui répondrait au plus grand nombre de demandes.  

 

Nous recevons toujours une fin de non recevoir. Sans doute pour des raisons économiques, 

ces compagnies d’assurance ne daignent pas considérer les personnes en situation de 

handicap, comme des clients comme les autres, ayant les mêmes droits. Pourtant le marché 

existe, de plus en plus de personnes handicapées ont leur propre véhicule. 

 
Nous avons interpellé nos politiques (députés et sénateurs) ainsi que la Halde (Haute 

Autorité de Lutte contre les Discriminations et l’Exclusion) et Faire Face (journal national de 

l’APF) publiera un article en 2009 sur ce sujet. Nous avons évoqué ce problème à plusieurs 

reprises dans notre journal départemental (Zoom) et continueront nos efforts pour faire 

aboutir ce dossier.  
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5 - INFORMER-SENSIBILISER 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée de la Femme à Tarbes 
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INFORMER SENSIBILISER 
 

5-1 Actions de sensibilisation à l’handicap   
 

La Délégation Départementale organise des actions de sensibilisation au handicap, 

notamment dans les écoles. Durant cette année 2008, nous avons participé à la journée : 

  

 

- Journée de la femme sur Tarbes le 8 mars 2008.  

 

- Participation à la journée organisée par l’UDAF sur le pouvoir d’achat le 3 avril 2008. 

 

- Raid City Andros organisé par la Mairie de Tarbes : participation de l’APF pour informer 

les jeunes sur le stationnement adapté. 

 

- Journée sensibilisation au Lycée de Luz Saint Sauveur le 16 mai 2008. 
 

 

 

 

5-2 Accueil des bénévoles 
 

Chaque personne qui souhaite faire du bénévolat à la Délégation Départementale, est reçue 

individuellement afin de lui présenter l’APF, son éthique, sa politique vis-à-vis du bénévolat.  

En fonction de ses attentes, de ses souhaits, il lui est proposé telle ou telle activité au sein de 

la délégation ou à l’extérieur, en accompagnement de sorties par exemple.  

Elle sera formée par d’autres bénévoles, qui lui feront part de leurs expériences.  

Des journées de rencontre, appelées « journées découverte » organisées en région sont 

proposées aux nouveaux arrivants à l’APF afin de mieux faire connaissance avec 

l’association.  

 

 

5-3 Forum des Associations à Tarbes  
 

Les 24 et 25 mai 2008, l’APF était présente au Forum des Associations. Ce sont 13 

bénévoles qui se sont relayés afin d’accueillir le public. De nombreux contacts ont été initiés 

lors de ce Forum tant avec des personnes en situation de handicap ou leur famille qu’avec 

des candidats au bénévolat. 
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6 LE SERVICE SOCIAL APF ESVAD  

 
Equipe Spécialisée pour une  

Vie Autonome à Domicile  
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6-1 Un accompagnement basé sur les besoins de la personne  
 

L’APF s’attache à répondre aux besoins des personnes en situation de handicap en matière 

de vie à domicile en respectant quelques principes fondamentaux, notamment : 

- La place primordiale de la personne en situation de handicap qui reste maître de son 

projet,  

- La vision globale de la personne handicapée qui est accompagnée dans son projet par 

rapport à l’ensemble des aspects de sa vie  

- La nécessité de mettre en place un réseau de proximité et de solidarité autour d’elle  

- La nécessité de travailler en partenariat  

 

6-2 Les fondements de l’ESVAD  
 

L’ESVAD se situe au sein de la Délégation Départementale de l’APF, dans laquelle 

interviennent des adhérents, des salariés et des bénévoles qui agissent de concert pour 

accueillir, conseiller et défendre les droits des personnes en situation de handicap moteur du 

département des Hautes-Pyrénées. Elle contribue ainsi à la démarche d’intégration de la 

personne handicapée et elle permet de lutter contre l’exclusion que peut générer le handicap.  

 

La spécificité de l’intervenant social en Délégation est la connaissance particulière de la 

déficience motrice, de toutes ses conséquences et des réponses spécifiques à apporter.  

L’équipe interdisciplinaire qui compose l’ESVAD, rattachée à la Délégation, doit être en 

mesure d’approfondir, d’améliorer et d’actualiser de manière constante ses connaissances et 

ses compétences. 
 

Afin de promouvoir la citoyenneté à part entière de la personne en situation de handicap, 

l’ESVAD travaille autour de 6 axes :  
 

 La place de la personne en situation de handicap dans la société, la ville, la famille 

 La coordination des interventions et le travail avec les partenaires 

 Le travail social dans un mouvement associatif 

 L’accompagnement global de la personne en situation de handicap 

 L’évaluation du travail effectué 

 La formation permanente des membres de l’équipe 
 

Afin de répondre au mieux aux besoins des personnes en situation de handicap moteur sur le 

département des Hautes-Pyrénées, L’ESVAD a eu, en 2008, deux modalités d’intervention 

auprès de la personne en situation de handicap moteur : 
 

 L’Intervention Sociale Individualisée (ISI) 

 Le Dispositif d’Aide Humaine autour d’Appartements Regroupés 
 

6-3 Les missions de l’ESVAD : 
Le rôle de l’ESVAD est d’accompagner la personne en situation de handicap moteur dans 

son projet de vie, tout en respectant ses souhaits et en tenant compte de ses besoins. C’est à 

ces conditions que la personne handicapée pourra participer à une vie sociale et citoyenne de 

façon pleine et entière. 
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Depuis la mise en place de la MDPH, le premier janvier 2006, la personne handicapée a un 

lieu d’accueil et d’information concernant ses droits.  

Pour autant, l’APF reste un lieu de référence pour les personnes du département atteintes 

d’un handicap moteur. Le travail effectué par l’équipe auprès de ces personnes lui permet de 

continuer à accompagner les demandes qui lui sont faites. Ainsi, l’ESVAD a pu organiser ses 

activités au service de la personne handicapée autour de : 
 

 L’accueil  

- L’écoute personnalisée de la demande faite par la personne 

- L’aide à la clarification de cette demande 

- L’orientation vers la MDPH ou d’autres partenaires 
 

 L’information 

- Sur les droits des personnes handicapées 

- Sur les réponses existantes concernant les aides techniques, humaines, financières 

- Sur la MDPH et son organisation 

- Sur les partenaires pouvant répondre à la demande 
 

 L’accompagnement 

- Aux démarches administratives en direction de la MDPH 

- A la clarification du projet de vie 
 

 

6-4 La composition de l’Equipe : 
 

Au 31 décembre 2008, l’équipe est composée de :  

 1 responsable de l’ESVAD en CDI à 0,50 ETP 

 1 assistante sociale en CDI à 0,50 ETP  

 1 ergothérapeute en CDI à 0,25 ETP  

 1 secrétaire 1 CDI à 0,80 ETP 

 7 auxiliaires de vie à temps partiel  
 

 

6-5  Le financement de l’ESVAD :  
 

Les partenaires financeurs de l’ESVAD sont les suivants : 

 

 Le Conseil Général verse une subvention pour le fonctionnement de l’intervention 

sociale et une allocation représentative pour 30 heures d’aide ménagère pour chaque 

usager du Dispositif d’Aide Humaine autour d’Appartements Regroupés 

 La DDASS participe au financement du Dispositif d’Aide Humaine autour 

d’Appartements Regroupés en versant à l’APF des forfaits auxiliaires de vie. 

 La CPAM verse une subvention qui permet le financement d’une partie du Dispositif 

d’Aide Humaine autour d’Appartements Regroupés 

 

 



 30 

6-6  Le fonctionnement de l’ESVAD 
 
6-6-1  l’Intervention Sociale Individualisée 

 

L’Intervention Sociale Individualisée est portée et réalisée par une équipe interdisciplinaire 

(ESVAD) qui met au service de la personne en situation de handicap des compétences 

diverses afin que son projet soit traité de manière globale. 

Ce travail interdisciplinaire est indispensable au bon traitement de la demande de la personne 

et à l’aboutissement de son projet. Il passe par la mise en commun au sein de l’équipe des 

informations, réflexions, études et analyses des situations. 

Le travail d’Intervention Sociale Individualisée s’articule autour des missions respectives des 

intervenants sociaux. 
 

 La responsable de l’ESVAD a pour mission :  

- De veiller à ce que la personne en situation de handicap ne soit jamais dépossédée de 

son projet 

- De veiller à la qualité du service rendu en étant garante du respect du projet de vie de 

chaque personne accompagnée 

- D’animer et d’encadrer l’équipe interdisciplinaire afin de coordonner les actions 

autour du projet de la personne 

- De réguler le travail de l’équipe en permettant l’analyse des pratiques et en anticipant 

les besoins de formation 

- De veiller à inscrire l’action de l’équipe dans la dynamique associative de l’APF 

 

 

 

 L’assistante sociale de l’ESVAD a pour mission :  

- D’accueillir, d’informer et d’orienter vers la MDPH et les partenaires les personnes en 

situation de handicap et leurs familles dans les domaines juridique, financier, 

administratif, du logement, de l’aide humaine et du soin, de l’insertion sociale et 

professionnelle 

- D’aider à la clarification du projet de vie 

- D’échanger régulièrement avec les autres intervenants sociaux internes et externes à 

propos du travail effectué auprès des personnes 
 

 L’ergothérapeute de l’ESVAD a pour mission :  

- De donner des informations, des conseils personnalisés sur les moyens de 

compensation des incapacités 

- De renseigner les personnes accueillies sur les aides techniques existantes  

- De former, d’informer et de sensibiliser à l’utilisation des aides techniques notamment 

en proposant des essais  

- D’échanger régulièrement avec les autres intervenants sociaux à propos des situations 

des personnes 

- D’aider à la clarification du projet de vie 

-  
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 La secrétaire de l’ESVAD a pour mission :  

- De participer à l’accueil physique et téléphonique des personnes en situation de 

handicap 

- D’assurer le suivi administratif et informatique des dossiers 

- De réaliser des classements documentaires et d’effectuer des statistiques des activités 

réalisées par les membres de l’équipe interdisciplinaire 

- De participer aux réunions d’équipe  

 
6-6-2  le Dispositif d’Aide Humaine autour d’Appartements Regroupés 

 
Rappel du projet :  
 

Ce Dispositif a été élaboré à partir de la volonté d’un groupe de personnes en situation de 

handicap de la ville de Tarbes d’avoir une vie autonome à domicile. Ces personnes sans 

entourage familial proche, sans activité professionnelle, porteuses de maladies évolutives 

handicapantes ont fait état auprès de l’APF de besoins en aide humaine tout au long de la 

journée en discontinuité. Leurs ressources ne leur permettaient pas de salarier des personnes 

qualifiées pour les aider à effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne. Leur temps de 

tierce-personne se révélait insuffisant pour leur permettre de vivre à leur domicile en toute 

sécurité. 
 

Les besoins évoqués étaient de plusieurs ordres :  

- L’aide humaine en dehors de la présence des tierces personnes 

- L’accompagnement social 

- L’adaptation du logement 

- La sécurité 

- Les soins 

Les propositions faites par l’APF après analyse des besoins exprimés ont conduit l’ESVAD 

à : 

« Proposer en terme d’aide humaine une organisation mixte alliant services individualisés et 

service collectif fondée sur la création d’une service d’auxiliaires de vie prestataire. » 
 

Des règles de fonctionnement ont été établies ; elles reposaient sur :  

- La création de postes d’auxiliaires de vie 

- Le recrutement par la Délégation Départementale de l’APF d’un responsable de 

service 

- Un critère de participation basé sur l’aptitude de l’usager à gérer sa vie quotidienne, 

son budget, sa santé, son emploi du temps en tenant compte des contraintes d’un 

service collectif d’auxiliaires de vie 

- La mise en place d’un contrat individualisé avec chaque personne faisant partie du 

Dispositif 

- Un partenariat avec l’organisme logeur (la SEMI) 
 

Ce Dispositif est devenu opérationnel au mois de février 2002 avec le recrutement de trois 

auxiliaires de vie et il a été inauguré en novembre 2002 en présence des financeurs qui sont 

la DDASS, le Conseil Général et la CPAM des Hautes-Pyrénées. 
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Fonctionnement du Dispositif :  

 

Ce Dispositif a pour mission d’apporter une présence et une disponibilité auprès de 

personnes atteintes d’un handicap moteur nécessitant une intervention d’aide humaine 

importante, sur une zone géographique autour du secteur du Vieux Pont Tarbes et de la Patte 

d’Oie à Séméac et durant un créneau horaire défini. 

Il participe ainsi dans toute la mesure du possible à développer le choix du mode de vie à 

domicile.  

 

La responsable du Dispositif procède avec l’usager à l’évaluation des besoins en aide 

humaine et elle planifie les interventions des auxiliaires de vie, en fonction de ces besoins et 

des nécessités d’un dispositif collectif. 

 

L’intervention par les auxiliaires de vie a lieu au domicile des personnes, en fonction d’un 

planning défini qui doit s’articuler autour des besoins de plusieurs usagers et pour les actes 

suivants : 

- Les actes essentiels de la vie quotidienne : le lever, le coucher, la toilette, l’habillage et 

le déshabillage, la préparation et la prise des repas, l’accompagnement aux toilettes, le 

petit ménage découlant de l’intervention, la préparation des médicaments. 

- Les actes de la vie sociale : les déplacements à proximité du lieu d’intervention, 

l’accompagnement à la marche d’entretien, les démarches administratives, le courrier. 

Le service est opérationnel tous les jours de la semaine, dans une tranche horaire allant de 14 

heures à 23 heures, avec des doublages (2 auxiliaires de vie travaillent en même temps) si 

cela s’avère nécessaire (heures de repas). 
 

Le Dispositif d’Aide Humaine autour d’Appartements Regroupés, par son organisation, 

participe au choix de vie à domicile des personnes en situation de handicap. Il favorise ainsi 

l’autonomie des personnes et leur permet d’avoir une vie sociale et citoyenne à part entière. 
 

Il est coordonné par la responsable de l’ESVAD, ce qui permet d’assurer un 

accompagnement qui prend en compte toutes les dimensions de la vie de la personne grâce 

au travail interdisciplinaire opéré dans cette équipe. 

 

 

6-7  Modalités d’intervention de l’ESVAD  

 

Le rôle de l’équipe est d’aider la personne en situation de handicap à formaliser son projet et, 

éventuellement, à les faire évoluer. 

Elle aide la personne dans les domaines qui sont de la compétence des professionnels qui la 

composent. 

Elle met en relation la personne, si elle le souhaite et si elle ne les a pas trouvés elle-même, 

avec des intervenants, personnes ou groupes, susceptibles de répondre à sa demande et à ses 

attentes. 

Elle sollicite les personnes bénévoles ou les groupes de l’association pour tisser un réseau de 

proximité autour de la personne. 
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Elle met tout en œuvre pour assurer une coordination entre ces différents intervenants pour 

éviter des interventions désordonnées ou contradictoires. 

 

 Les modalités d’intervention de l’ESVAD : 

 

- L’intervention et le conseil ponctuel 

Il s’agit de renseigner la personne, de donner une information, un conseil qui vont lui 

permettre de résoudre elle-même rapidement un problème ou de mener un projet peu 

complexe. 

Cette intervention ponctuelle peut cependant amener l’équipe à effectuer :  

o un entretien avec la personne 

o des recherches documentaires 

o des liaisons téléphoniques avec un ou plusieurs partenaires 

o un écrit récapitulatif de l’action menée et des renseignements donnés 

 

- L’accompagnement 

L’équipe réalise ici un travail soutenu avec la personne pour traiter un problème complexe 

et/ou pour réaliser un projet multidimensionnel demandant des compétences variées. 

 

 

Cette intervention nécessite le plus souvent :  

o plusieurs entretiens avec la personne et sa famille 

o des visites à domicile 

o un travail sur le projet  

o la recherche de partenaires et de moyens pour solutionner le problème ou la 

situation de la personne 

Selon la situation et la demande de l’usager, l’intervention de l’équipe sera plus ou moins 

longue, plus ou moins importante. Le temps d’écoute de la personne et la maturation du 

projet sont aussi à prendre en compte dans la durée de l’accompagnement. 
 

 

6-8  La méthodologie de travail de l’ESVAD : 
 

 Le dossier unique 

En lien avec la nécessité d’approche globale de la situation des personnes, un dossier unique 

est constitué pour chaque personne accompagnée. Conformément à la loi, la personne a 

accès à son dossier, à sa demande. 

Pour les conseils et informations ponctuelles, une fiche de recueil de renseignements est 

rédigée. 
 

 La saisie informatique des données (accord CNIL) 

Elle permet une évaluation statistique de l’activité réalisée et une compilation au niveau 

régional ou national de ces données en vue d’enquêtes ou de recherches particulières. 
 

 La documentation législative 

Elle est régulièrement transmise aux équipes dans les départements par un service juridique 

du siège national de l’association. Ce service peut également être contacté pour l’étude de 

situations particulièrement complexes. 
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 Les séances d’information et de formation 

Elles sont proposées aux intervenants sociaux comme aux responsables de services pour 

favoriser les échanges de pratiques et l’amélioration continue des connaissances spécifiques. 
 

 Les réunions d’équipe 

Elles permettent : 

o d’analyser les premières demandes et de répartir les moyens de l’équipe qui 

seront mis à la disposition de la personne 

o de suivre l'évolution d'un projet en travaillant les objectifs à atteindre 

o d’analyser les pratiques professionnelles 

o d’assurer une bonne coordination des intervenants sociaux de l’équipe 
 

 

 

L’ESVAD est une équipe interdisciplinaire qui est reconnue pour ses compétences en 

matière de handicap moteur sur le département des Hautes-Pyrénées. 
 

 

 

6-9  L’activité de l’ESVAD  

 

6-9-1 La formalisation du projet PIVAU (Pôle d’Intervention vers la Vie Autonome) 

 

Initié en 2005, ce travail de réflexion associe tous les services et établissements APF du 

département.  

Il part du principe qu’accompagner une personne en situation de handicap n’est pas faire à sa 

place. C’est respecter son choix quant à son mode de vie et ses projets. C’est construire avec 

elle ce que sera sa vie, en fonction de ses attentes, de ses désirs et de ses ressources. C’est 

prendre en compte, et non pas prendre en charge, l’ensemble des paramètres de sa vie : ses 

choix et sa personnalité, son environnement humain et physique, ses capacités, son rythme et 

son degré d’autonomie. 

Les besoins des personnes en situation de handicap sont multiples et variés. L’objectif de 

l’APF est de répondre à ces besoins en proposant une réponse adaptée aux attentes des 

personnes en situation de handicap par l’intermédiaire d’équipes de proximité pouvant 

apporter la technicité nécessaire au traitement de chaque situation. 

Le Foyer d’Hébergement et L’ESVAD de l’APF, sont au fondement de ce projet et 

souhaitent mettre leur expérience au service de l’amélioration des conditions d’existence des 

personnes et du respect de leur choix de vie, en proposant des réponses diversifiées  

Le projet PIVAU s’appuie sur la volonté de proposer un dispositif d’action multimodal 

permettant un maillage des ressources locales dans le but de répondre au mieux aux attentes 

des personnes handicapées du département et de leur permettre de réaliser leurs projets de 

vie. 

C’est en ce sens que l’ESVAD et la Délégation Départementale de l’APF ont travaillé avec 

les établissements d’Argelès et d’Arrens Marsous (FAM, Foyer d’Hébergement et ESAT).  
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Ce projet proposera 3 services : 

-Un Foyer d’Hébergement de 24 places et un Foyer de Vie de 5 places sur la base du Foyer 

d’Hébergement d’Argelès et Arrens-Marsous 

- Un SAVS de 63 places (50 sur tout le département et 13 en accompagnement renforcé 

auprès des Appartements Regroupés à Tarbes) sur la base de l’ESVAD 

- Un SAAD de 30 personnes (30 pour le service de nuit dont 13 dans le cadre des 

Appartements Regroupés pour le service de jour) sur la base du Dispositif d’Aide Humaine 

autour d’Appartements Regroupés. 

 

Le Conseil Général des Hautes-Pyrénées a réservé un accord favorable à ce projet qui doit 

être présenté au CROSMS au début de l’année 2009. 

 

De nombreux usagers et personnes connus de l’APF ont été rencontrés pour une information 

sur le PIVAu. L’ESVAD a consacré un temps de travail important à la réflexion et la 

formalisation du projet en collaboration étroite avec des représentants national et régional de 

l’APF et les Equipes d’Arrens-Marsous et Argelès-Gazost. 
 

 

6-9-2 - Nombre global d'usagers accompagnés et conseillés 
 

En 2008, 68 personnes ont été accompagnées par l'ESVAD.  

L’accompagnement a consisté à : 

 donner des informations sur les droits des personnes en situation de handicap et sur la 

MDPH 

 aider les personnes accueillies à élaborer et rédiger leurs projets de vie et à évaluer 

leurs besoins 

 apporter un conseil sur les aides et aménagements techniques 

 informer des modalités d’intervention futures du PIVAu : organisation, 

fonctionnement, services, orientation, mesures financières    

 orienter vers des partenaires des secteurs judiciaire, social et médico-social 
 
 

6-9-3 - Typologie du public accompagné 
 

a) L'âge  

 

TRANCHE D’AGE NOMBRE % 

Moins de 20 ans 3 5 

De 21 à 30 ans 14 20 

De 31 à 40 ans 19 28 

De 41 à 50 ans 11 16 

De 51 à 60 ans 7 11 

Plus de 60 ans 14 20 

TOTAL 68 100 
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b) Le sexe 
 

 

GENRE NOMBRE % 

Hommes 35 52 

Femmes 33 48 

TOTAL 68 100 
 
 

c) La situation familiale 
 

 

SITUATION NOMBRE % 

Célibataire, veuf ou 

divorcé 

35 52 

Marié ou couple 26 38 

Enfants en famille 7 10 

TOTAL 68 100 
 

d) Le handicap 
 

CODE NOMBRE % 

1 – lésions cérébrales 29 43 

2 – lésions médullaires et 

neurologiques 

26 38 

3 – lésions ostéo-articulaires 9 13 

4 – étiologies inclassables ou 

incertaines 

2 3 

5 – étiologies non connues 2 3 

TOTAL 68 100 
 

6-10 Activité réalisée 
 

6-10-1 – Intervention Sociale Individualisée 

 

Les domaines appréhendés lors de l’accompagnement des usagers ont été les suivants : 

- L’accès aux droits 

- Les ressources 

- L’insertion professionnelle et la formation 

- La scolarité 

- Les aides techniques 

- L’aménagement du logement 

- L’aménagement du véhicule 

- La santé et les soins 

- Les aides humaines 

- Les vacances et loisirs 
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- L’accès au logement 

- Les alternatives à la vie à domicile 

 

L’ESVAD a été plus particulièrement sollicitée pour l’accès aux droits, l’orientation vers des 

partenaires, l’aménagement du domicile et les aides humaines.  

Ces demandes semblent logiques du fait de la spécificité du public accompagné, à savoir le 

handicap moteur. Elles entrent pleinement dans le champ de compétences des intervenants 

sociaux, à savoir la coordination des actions et l’expertise développée par l’assistante sociale 

et l’ergothérapeute de l’ESVAD. 

 

Nous devons être vigilants à ce que les personnes en situation de handicap ne soient jamais 

dépossédées de leurs projets de vie. L’apport d’informations sur les droits des personnes, les 

renseignements sur les aides techniques et les contacts avec les divers partenaires permettent 

aux usagers de l’ESVAD d’être acteurs de leur projet et de formaliser celui-ci afin que la 

MDPH puisse étudier les conditions de son opérationnalisation. 

 

Ces accompagnements ont été réalisés à partir d’entretiens téléphoniques et physiques et de 

rencontres dans les locaux de la Délégation et au domicile de l’usager, cette dernière 

modalité étant privilégiée chaque fois que possible afin d’appréhender l’environnement 

physique, familial et social des personnes. 

 

L’Equipe s’est réunie à raison de deux réunions mensuelles programmées auxquelles se sont 

ajoutées autant de réunions que nécessaires pour des situations complexes nécessitant la 

mobilisation de l’Equipe. 

 
6-10-2 – Activité au sein du Dispositif d’Aide Humaine autour d’Appartements 
Regroupés 

 
8 personnes ont bénéficié de ce Dispositif en 2008. 

Les auxiliaires de vie, au nombre de 7, se sont relayées pour assurer une présence auprès des 

usagers entre 14 heures et 23 heures tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et 

jours fériés. 

 

La coordinatrice et les auxiliaires ont recueilli les témoignages de satisfaction de la part des 

usagers concernant ce Dispositif qui semble répondre aux besoins les plus essentiels de la vie 

quotidienne. Le volume mensuel d’intervention est de 472 heures en moyenne. 

 

Les activités privilégiées sont : 

- les activités centrées sur la personne : habillage/déshabillage, transferts, aide à la 

toilette, aide aux repas … 

- les activités centrées sur l’environnement : ménage inhérent aux activités réalisées, 

préparation du repas, vaisselle … 

- les activités centrées sur la vie sociale : aide aux démarches administratives, 

promenade dans un périmètre restreint, accompagnement aux loisirs ….  
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Les auxiliaires de vie et la responsable du Dispositif se sont réunis à raison de deux fois par 

mois afin de coordonner les actions en direction des usagers. 
 

6-10-3 – Formation 
 

Huit auxiliaires de vie, dont un remplaçant, ont bénéficié d’une sensibilisation à 

l’accompagnement des personnes dans l’évolution de la pathologie et la perte d’autonomie et 

de personnes en fin de vie. Une psychologue et un cadre infirmier du réseau de santé 

ARCADE ont ainsi dispensé aux professionnels neuf heures de formation pendant le mois de 

décembre 2008. 

 

L’assistante sociale et l’ergothérapeute ont visité le salon AUTONOMIC et ont participé aux 

21èmes journées d’étude au Palais de l’UNESCO à Paris sur le thème des troubles de la 

communication chez les personnes handicapées. 

 

Conclusion :  

 

La mission de l’ESVAD, de par son histoire et sa présence auprès des personnes et de leurs 

familles, est d’accompagner les usagers dans leurs projets de vie, en travaillant à la fois sur 

l’évaluation de leurs besoins dans tous les domaines précités, la mise en place des projets 

portés par les personnes et le suivi des actions réalisées. 

 

 

L’ESVAD est une équipe interdisciplinaire d’accompagnement au projet de vie des 

personnes handicapées motrices du département des Hautes-Pyrénées. 
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7 – LE COMPTE DE RESULTAT 2008  

 
Délégation Départementale ( hors service social – ESVAD ) 
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Pour télécharger ce rapport d’activité, vous pouvez consulter  

Le blog de la délégation départementale des 

Hautes Pyrénées  

 

http://dd65.blogs.apf.asso.fr/ 

 

Sites de l’APF : 

www.apf.asso.fr 

www.benevolat.evasion.apf.asso.fr 
 

 

http://www.apf.asso.fr/

