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organiser, écouter, protéger, prévoir, coordonner, gérer, etc.

La  maltraitance est une réalité

Des professionnels vous écoutent, vous soutiennent, vous orientent.

Le 3977 est destiné aux personnes âgées et aux personnes handicapées victimes de 
maltraitances, aux témoins de situations de maltraitance, que ce soit l’entourage privé et 
professionnel, ainsi qu’aux personnes prenant soin d’une personne âgée ou handicapée qui 
rencontrent des difficultés dans l’aide apportée.

Personnes âgées ou handicapées
il faut 

en parl
er

3977

A lire dans ce numéro :
•	 L’éditorial	:	Inconscience	ou	

naïveté	collective	?	
Par	Claude	Planquette	Directeur	de		

l’Association	Centre	77.	

(page 02) 

•	 Les	Dix	Petites	phrases		
(page 02)

•	 Notre	troisième	enfant	:	
Prendre	le	temps		
de	le	regarder	grandir
(page 03)

•	 Téléalarme	:	Un	ami	technique		
(page 04)

•	 L’hôpital	autrement		
(page 05)

•	 Soins	à	domicile	en	77		
(page 06)

•	 Le	service	dans	le	bon	sens		
(page 07)

•	 Un	centre	médico-social	d’aide	
à	domicile	Certifié		
(page 08)

Aide à la personne

suite de l’article page 3

un
e 

as
so

ci
at

io
n

Notre troisième enfant :
Le temps de le regarder grandir.

Le troisième enfant a souvent un statut un peu particulier : si le premier consacre 
l’amour d’un couple, le second fonde la famille, le troisième lui donne toute sa dimension. 
Le troisième enfant, c’est le rayonnement du couple. Ils ont dépassé certaines crises, ils sont 
en phase ascensionnelle dans leur vie professionnelle et ils ont confiance en eux. Ce troi-
sième enfant, on le fait pour le plaisir et on prend le temps de le regarder grandir.

C’est dans cet état d’esprit qu’en 1993 Annie et Lillian, parents  d’une fille de 12 
ans et d’un fils de 7 ans décident d’agrandir la famille. Quentin sera donc un enfant désiré 
et attendu par une grande sœur et un petit frère.

 

La dure réalité d’un bonheur en demi-teinte. 

La naissance de Quentin fut donc l’occasion d’une grande fête familiale. Annie, 
Lillian et leurs deux autres enfants ne cachent pas leur joie. Ce n’est que 18 mois plus tard, lors 
d’une consultation à « Bicêtre » qu’ils apprennent que leur fils ne sera pas comme les autres. 
De la fête ils passèrent à la « dé-fête ». « Si nous avions constaté des retards dans son dévelop-
pement et un problème à un œil, rien ni personne ne nous a alerté quant à la probabilité d’un 
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Le mot du Directeur :Editorial

• Notre association œuvre au quotidien de-
puis presque 40 ans en tant qu’établissement 
médico-social dans l’aide à la personne à 
domicile. Et pourtant, hormis les 1500 per-
sonnes que nous aidons chaque année, peu 
sur l’ensemble de la population connaissent 
nos valeurs, nos métiers et la nature des mis-
sions qui en découlent. C’est vrai, nous avons 
peu communiqué jusqu’à présent, peut-être 
parce que trop absorbés par nos tâches es-
sentiellement tournées vers vous. Cependant 
nous avons compris que nous devions vous 

informer. C’est donc la mission première de ce journal pour être 
toujours plus à votre service.

• Ce journal s’adresse aussi à tous ceux qui ont des responsabi-
lités dans notre société. Il faut que tout le monde sache que les 
populations en état de fragilité augmentent d’une façon régu-
lière. Une entreprise à but lucratif y verrait une perspective de 
marché. Nous, nous y voyons une augmentation des besoins 
vitaux à satisfaire au nom de nos valeurs. Là est notre seul bé-
néfice. Notre prix à payer est un surcroît de travail intense et un 
engagement personnel de chaque salarié au-delà de la normalité. 
Nous voyons poindre à l’horizon, si rien ne bouge,  des risques de 
surchauffe. Il faut que chacun sache que  des structures comme 
la nôtre cessent leur activité partout en France depuis quelques 
mois. La Seine et Marne n’est pas épargnée. Ce sont des milliers 
d’emplois perdus et des dizaines de milliers de personnes et fa-
milles plongées dans la détresse, personnes âgées,  dépendantes, 
handicapées, malades …. Si ce processus n’est pas stoppé, seules 
les personnes aisées pourront accéder à l’aide à domicile dans un 
avenir très proche.  

• Intégrer la souffrance dans les économies budgétaires sans 
voir et comprendre les dégâts collatéraux reviendrait à contri-
buer à entretenir l’inconscience collective.  Nous avons un devoir 
d’alerte, une obligation citoyenne de réveiller les consciences. 
Notre société organise-t-elle, sans s’en rendre compte, l’abandon 
des personnes en état de fragilité ?

• Depuis  des années nous informons nos partenaires, Conseil 
Général, Caisses de retraite, communes de la nécessité de  nous 
aider à financer une insuffisance reconnue de près de 4 euros par 
heure d’aide médico-sociale à la personne. Quatre euros qui per-
mettraient de rétablir un équilibre entre le prix de l’heure institu-
tionnalisé et le coût réel pour trouver et pérenniser notre équi-
libre financier.  Sur des milliers d’heures, gérer cette insuffisance 
de financement  relève de la prouesse et ne rien faire  pourrait 
conduire à l’arrêt de nos activités. Si cet écart n’est pas contes-
té, l’équilibre entre les financeurs n’est pas clairement établi et, 
crise oblige, les décisions sont difficiles  à prendre. Les Caisses 
de retraites, parties prenantes dans le passé, se considèrent au-
jourd’hui comme simples participants. Le Conseil Général vient 
de décider un effort financier substantiel et plus de la moitié des 
communes participent à l’aide apportée à leurs administrés et 
soutiennent ainsi nos actions. Les solutions sont elles enfin à por-
tée de main ?

• Nous faut-il conserver les valeurs des fondateurs, des valeurs 
universelles basées sur la qualité  de la relation humaine, sur 
l’écoute et le partage ou entrer dans le renoncement ?

• Depuis de longues années nous conjuguons à la fois l’humain, 
la modernisation et les contraintes financières. Nous poursuivons 
sans cesse nos efforts d’adaptation et imaginons aujourd’hui la 
mise en place d’une plateforme d’information, d’une meilleure 

communication  pour renforcer la solidarité …. Il est de l’intérêt 
de tous de reconnaître et d’ d’accepter les coûts liés à ces exi-
gences. Nous avons besoin de tous. L’actualité nous impose de 
réfléchir ensemble à ces défis. 

• Un bon nombre d’élus ont compris l’enjeu de notre mission. Des 
communes ont, elles mêmes, mis en place des services et des pro-
positions diverses notamment envers les personnes âgées. Mais 
n’est-il pas temps de coordonner toutes nos initiatives et toutes 
nos actions ? 

• C’est pourquoi, en tant que Directeur de l’association Centre 77, 
je vais proposer à tous les Maires de nos cantons d’échanger et 
d’étudier les possibilités d’agir ensemble  en additionnant nos 
compétences et ressources. C’est avec toutes les forces vives 
constituant notre région que nous réussirons à rétablir une autre 
vision collective sur la nécessité de n’écarter aucune personne du 
monde de la vraie vie.

• J’espère que ce journal y contribuera. Nous l’avons voulu véritable 
et vivant. Un grand merci aux personnes accompagnées d’avoir ac-
cepté de témoigner, au personnel de l’association qui a apporté tout 
son cœur. Merci à tous les habitants de nos cantons de véhiculer ce 
premier journal d’information.

A votre service. 
Claude Planquette
Directeur de l’association Centre77

Les Dix Petites phrases :
De personnes aidées

« Bien sûr c’est important de vivre chez moi, car comme on 
dit, un petit chez soi vaut mieux qu’un grand chez les autres » 

« Tant que je pourrai rester chez moi, et que j’aurai mon aide 
à domicile, je serai heureuse » 

« Quand je l’ai vue arriver, elle avait alors 18 ans, je me suis 
dit : Qu’est-ce je vais bien en faire de cette gamine ! Au-
jourd’hui je l’attends avec impatience » 
 

« Mon aide à domicile est une personne très agréable, tou-
jours disponible, très sérieuse dans son travail et en même 
temps très discrète » 

«  Avant je ne voulais personne pour m’aider. Je pensais que je 
ne supporterai pas qu’on touche à mes casseroles. »

D’aides à domicile

« On ne fait pas ce métier par hasard mais parce qu’on l’aime » 

« Je ne suis pas l’élixir magique, mais j’accomplis un travail digne 
d’intérêt » 

«  La première fois, elle m’a serré la main. La deuxième, elle m’a 
traitée de fainéante. Depuis le temps elle me fait confiance mais 
je lui demande toujours son avis avant de faire les choses. » 

« On a fait venir la coiffeuse. Petit à petit, elle a repris goût à la 
vie. » 

« Je trouve  très gratifiant de voir que cette personne arrive à 
mieux vivre, mais il a fallu plus d’un an de travail et de patience. » 

Extraits du livre : « Les aides à domicile écrivent leur métier » Editeur Jean 
Pierre Huguet. Un livre à lire.

•	 Inconscience ou naïveté collective ?
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handicap aussi pénalisant pour lui.  Il sera polyhandicapé et lourde-
ment atteint.   C’est un choc énorme générant de la culpabilité et beau-
coup de questions. Pourquoi nous ?  Pourquoi lui ?  Comment faire ? 

Nous sommes assis dans la salle à manger, réunis autour de trois pho-
tographies de Quentin posées sur la table. La première à la naissance 
ou il n’a qu’un œil ouvert, la deuxième à 7 ans riant aux éclats, dans l’eau 
avec sa bouée, et la troisième plus récente montrant un adolescent de 
15 ans, 1,70 mètres et 73 kilos alors qu’Annie ne mesure que 1,55 mètres.   

Annie et Lillian racontent l’arrivée de Quentin, les difficultés rencon-
trées depuis 15 ans dans la gestion de leur vie familiale et sociale. 
Comment on se retrouve seul face au handicap. 

« Tout est problème. Il faut en permanence chercher des solutions 
et ne jamais baisser les bras. Pour solliciter une assurance ou une 
aide, il faut rentrer dans les cases. Souvent il en manque une. Alors on 
cherche encore et encore. »

Lilian poursuit en expliquant leur 
parcours du combattant pour trou-
ver une aide au financement des 
moyens techniques qui permettront 
à Quentin de vivre mieux car il ne 
marche pas, ne parle pas et a besoin 
en permanence d’une assistance. 
Si le fauteuil roulant n’a pas posé 
de problème, il aura fallu deux an-
nées d’inlassables démarches pour 
l’aménagement du véhicule familial 
et l’installation d’un dispositif per-
mettant de le transporter de son lit à 
la salle de bain pour qu’on puisse lui 
faire sa toilette (voir photographie).

Comment vivre le regard des autres au supermarché, le retrait dis-
cret de la famille et des amis. Il y a ceux qui sont toujours à notre 
écoute, ceux qui ne savent pas faire et ceux qui ont peur. Et Quentin 
lui a besoin de nous. Il nous sollicite en permanence. Annie arrête 
de travailler pendant 6 ans pour s’occuper exclusivement de Quentin, 
tout en assumant aussi son rôle de mère auprès de ses deux autres 
enfants. Elle ne pourra reprendre un travail que sur une base de 18 
heures par semaine. La journée Quentin n’est évidemment pas à 
l’école mais dans un Etablissement Médico Educatif (EME) jusqu’à 
16H30. Lillian est hyper présent mais une nouvelle embûche pointe 
son nez à l’horizon. Le risque d’une mutation à 30 kilomètres de son 
domicile. Son employeur acceptera-t-il qu’il fasse la journée continue 
afin d’être là le soir à 17 heures pour Quentin ? Devra-t-il passer à mi-
temps ? Annie devra-t-elle arrêter son travail ?
 

On est cinq en un 
Le couple explique tout cela d’une façon simple, sans aucun miséra-
bilisme et surtout avec beaucoup de dignité et d’amour. « C’est notre 
vie, notre rôle de parents, nous devons tout faire pour notre fils. Si 
nos deux autres enfants sont très présents et impliqués, il faut qu’ils 
fassent leur vie. En fait, nous sommes Cinq en un. »

Le temps d’aimer 
Faut-il  être confronté à de telles difficultés de vie pour prendre la 
mesure du bonheur ? Cela pourrait être un sujet de philosophie au 
bac. En tous les cas certainement un sujet de réflexion pour ceux qui 
pensent que « ça n’arrive qu’aux autres ».

Deux grands bonheurs coup sur coup 
En septembre dernier Annie et Lillian ont obtenu un séjour d’une se-
maine pour Quentin dans un établissement d’accueil temporaire si-
tué dans le centre de la France. Ils ont pu partir huit jours en vacances. 
Huit jours rien que pour eux, pour se retrouver et prendre le temps 
de s’aimer. A la façon dont ils en parlent, la main d’Annie tombant 
sur l’épaule de son mari en se terminant par une furtive caresse, on 
comprend mieux l’importance de la nécessité d’avoir du temps à soi. 
Un immense  bonheur dont ils sont encore envahis.
 
Un autre évènement antérieur mais très important pour notre couple :  
Il recherchait depuis longtemps une aide à domicile le soir pour la 
toilette de Quentin afin de les soulager une heure par jour en rentrant 
du travail, une heure rien que pour eux. Beaucoup de démarches mais 
jamais la bonne case. Handicap trop lourd, pas de services adaptés ou 
travail trop spécialisé. Suite à une visite à l’hôpital de Meaux et après 
avoir exploré toutes les pistes d’aide à domicile, l’assistante sociale de 
l’hôpital, après avoir consulté ses listings, appelle le service Hospitali-
sation à Domicile (HAD) de Centre 77. 

Dans la journée, Chantal Planquette, la responsable des services à 
domicile entre en contact avec la famille afin de bien comprendre 
le besoin. Quelques jours plus tard, Annie s’en souvient encore, le 15 
décembre 2008 à 18 heures, Françoise, aide à domicile de l’associa-
tion Centre 77 sonne à la porte. Elle vient pour se présenter, com-
prendre leur besoin, définir son rôle et connaître Quentin. Une com-
préhension quasiment immédiate s’établit avec Annie. Une relation 
aujourd’hui amicale. « C’est une joie 5 soirs par semaine de lui ouvrir 
notre porte ».  Et de poursuivre, « Quentin l’attend chaque jour der-
rière la porte et ne cache pas sa joie. Il me demande de partir dès 
qu’elle arrive. Quentin lui parle et Françoise lui répond. C’est complè-
tement incroyable ».

J’arrête là car pendant plus de 20 minutes Annie et Lillian n’ont plus 
parlé que de Françoise. Le temps de prendre congé de mes hôtes 
avec en tête le souvenir d’une belle famille, je me précipite sur mon 
téléphone et devinez quoi ? J’appelle Françoise. Je voulais absolu-
ment connaître son secret.

Une aide à domicile nommée Françoise 

Elle était tout à fait comme je me l’étais imaginée. Un regard franc 
et profond, souriante, à la fois énergique et paisible. Nous avons 
commencé par parler d’Annie et Lillian puisque nous avions eu déjà 
un échange bref au téléphone. « Alors, génial ce couple, hein ? »

Elle me fait confiance 
« Avant de commencer à m’occuper de Quentin j’ai vite compris la 
hauteur du challenge. Il m’a fallu d’abord écouter Annie, comprendre 
sa douleur et savoir ce qu’elle attendait de moi. Normale, c’est une 
mère avant tout ? J’allais quelque part lui prendre son fils une heure 
par jour, elle qui sait tout de lui. Lui faire sa toilette, ce n’est pas rien ?  
Aujourd’hui je peux dire que nous sommes très proches. Je la 

Notre troisième enfant :suite de la page 01

« un appareillage 
impressionnant »

« Françoise 
apporte ses 

expériences et 
compétences »

•	Le temps de le regarder grandir.
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conseille. Je suis discrète. Elle me fait confiance ». 

« Quand j’ai commencé aucun appareillage n’était 
en place. Lillian m’aidait à transporter Quentin 
jusqu’à la salle de bain. C’était dur mais il faut voir 
la complicité qui existe entre le fils et son père. 
Quand il n’était pas là le grand frère prenait le re-
lais. Avec le temps, il s’est créé un lien personnel 
entre Quentin et moi. Nous avons ensemble tout 
un rituel auquel il est très réceptif. Je viens en fin 
de journée et j’ai une heure de route. Il m’arrive 
d’être extrêmement fatiguée. Eh bien, quand j’ar-
rive, ma fatigue disparaît avec Quentin. J’aime ce 
gosse, j’aime mon métier, c’est merveilleux ».

Un état de veille permanent. 

Nous avons ensuite discuté de son métier « d’aide 
à la personne ». Françoise est une véritable mili-
tante. Elle constate qu’une partie du milieu médi-
cal, et notamment les médecins, ne comprennent 
pas encore ce métier. Et pourtant les auxiliaires de 
vie sont en première ligne. Françoise suit 6 familles 
par jour, des personnes fragiles, des personnes 
âgées de 84 à 94 ans et aussi Quentin. Elle les voit 
tous les jours, elle connait tous leurs soucis, leurs 
joies et leurs peines. En cas de problème elle doit 
réagir rapidement. Elle est en état de veille perma-
nent. Elle les protège.
« Avant j’étais comptable, aujourd’hui je suis une 
auxiliaire de vie. Chaque jour, je vis des expé-
riences nouvelles, très belles puisque ce sont des 
expériences humaines. »
L’action est permanente. Françoise apporte ses ex-
périences et compétences à ses jeunes collègues. 
Ainsi, pour le bien-être de tous, le métier perdu-
rera au sein de l’association Centre 77.

Téléalarme :

• Ne nous y trompons pas, rien ne remplace la présence humaine à domi-
cile pour assister une personne en état de fragilité. Ceci dit, il existe une 
solution technique aidante qui, utilisée avec pertinence, est d’une grande 
efficacité si vous êtes seul chez vous. Je veux parler de la téléalarme. De 
quoi s’agit-il ? Pour qui ?

Le principe est simple : 

• Que vous soyez une personne âgée, handicapée ou victime d’un accident de la 
vie, atteinte d’une maladie passagère ou de longue durée, vous n’êtes pas à l’abri 
d’une chute, d’un malaise ou autre alerte. Une simple pression sur un médaillon ou 
un bracelet vous permet d’être relié instantanément par le réseau téléphonique, 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, à une plate-forme de surveillance active. Où que vous 
soyez dans la maison, au grenier ou dans le jardin, l’alerte sera prise en compte. 

La technique est parfaite, l’association Centre 77 compte plus de 200 téléalarmes 
mises en service sur nos 5 cantons…. Et ça marche !

L’efficacité est maximum lorsque l’approche 
humaine et professionnelle est bien organi-
sée en amont. En premier lieu bien exper-
tiser les risques possibles et penser l’aide 
immédiate possible de proximité. Trois per-
sonnes à prévenir, famille, voisins, volontaire 
et à défaut chercher un intervenant proche. 

Meggie gère la mise en place de la téléalarme. 
Elle s’assure que le dispositif est opérationnel 
en cas d’alerte auprès des professionnels de 
santé et d’aide à la personne de l’association 
Centre 77. Il serait d’ailleurs préférable de par-
ler de téléassistance. Des contrôles et des essais 
de fonctionnement sont effectués périodique-
ment afin de s’assurer que la personne a bien 
mis en service le système ou n’a pas rangé le 
médaillon dans un tiroir. La veille humaine est 
primordiale.                                                                          le bracelet est fourni sans chien

Meggie : Je m’assure de l’utilité.

suite de la page 03

Notre troisième enfant :

Appel à solidarité

Vous adhérez à nos valeurs
Vous souhaitez aider l’Association 
Centre77 à être toujours plus au  
service de toutes les personnes 
à leur domicile 

Vous pouvez nous aider.
En parlant de nous ou 
en effectuant un don. 

Contact :             
Tél. 01.64.07.76.10
contact@centre77.fr

Meggie aime 
son métier avec 
passion

• « En fait je suis surtout 
la personne que l’on a 
au téléphone en premier 
contact. Je suis en relation 
avec tout le monde. Je 
gère donc les angoisses, 
les questions sur la sécu-
rité à domicile,  je rassure 
et écoute toutes les per-
sonnes que nous aidons 
et celles que nous allons 
aider. En cas de demande 
de téléalarme je dois 
m’assurer si c’est vrai-
ment utile ou s’il n’y a pas 
d’autres solutions à pro-

poser. J’en fais évidemment part à l’équipe concernée qui approfondit les besoins.
L’objectif n’est pas de vendre un système car il y a un coût à la clé, même si une 
prise en charge partielle, voire importante, est possible selon des critères de res-
sources ou pour les bénéficiaires de l’APA. »

Ce que Meggie ne m’a pas dit mais qui crève les yeux, c’est qu’elle aime son métier 
avec passion. 

•	Un ami technique aidant
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L’hôpital autrement :

• Dans la série, « ça n’arrive pas qu’aux autres » je rencontre Mar-
tine, une femme de 62 ans, mère de deux enfants et grand-mère d’un 
jeune garçon de 13 ans. Elle me reçoit dans son appartement à Cou-
lommiers et  après avoir échangé des banalités nous entrons assez 
rapidement dans son histoire.
En 1972, Martine est victime d’un stupide accident de la circulation 
nécessitant une hospitalisation à Paris, avec plusieurs interventions 
assez lourdes. Deux ans plus tard, une nouvelle intervention s’avère 
nécessaire. Puis, ce sera des soins réguliers et de la rééducation. Elle 
s’explique comme si  tout cela était loin. Et pourtant,  on devine en 
elle beaucoup de souffrance intériorisée.
Avant l’accident, Martine avait une vie professionnelle accomplie, un 
poste avec beaucoup de responsabilités. Elle perd donc son travail et 
entre dans une période difficile. Elle est  en invalidité  depuis 2001 et 
en retraite aujourd’hui.
 

Une cascade d’hospitalisations.  
Il y a un peu plus d’un an Martine est hospitalisée pour une prothèse 
au genou. Une opération banale, prévue et destinée à  augmenter 
son confort de vie. La médecine n’est pas une science exacte. Il arrive 
que l’imprévu soit au rendez vous.  Elle raconte :
« Le soir même mon pied est gonflé, noir et je suis envahie par une 
douleur insupportable. Le chirurgien est alerté. Il ne comprend pas 
et les aides soignants n’ont jamais vu ça. Je supplie que l’on traite ma 
douleur et commence à me demander ce que je vais devenir. Des 
idées noires naissent dans ma tête. Vais-je perdre ma jambe ? On dé-
cide donc de me transférer en urgence dans un centre spécialisé en 
rééducation. Au bout d’une semaine mon genou et mon pied sont 
toujours noirs et les douleurs ne se calment pas. » Elle me montre la 
photographie de sa jambe comme pour me prouver ses dires.  Son 
mari Yves, 61 ans arrive. Nous nous saluons, puis il s’installe dans le 
canapé, se fait discret soucieux visiblement de ne pas déranger.
Martine poursuit.
« Le calvaire continue. Retour à l’hôpital pour une deuxième inter-
vention. Après une hospitalisation de deux semaines  rien ne change. 
Toujours autant de douleurs. De nouveau un transfert à l’hôpital de 
Meaux en urgence dans le service vasculaire. Deux semaines de soins 
mais surtout de nombreux examens. Et là, enfin le bilan tombe : Il 
s’agit d’une hernie sur une artère. Il faut la retirer. Nouvelle interven-
tion, la troisième en peu de temps. Retour à l’hôpital d’origine pour 
les soins. Durée estimée d’hospitalisation, deux mois. Je vais craquer. 
Je suis déprimée, ras le bol, ils vont finir par me trouver autre chose. 

J’ai dit stop. 
« J’ai vu un jour dans un reportage à la télé qu’on pouvait être hos-
pitalisé chez soi et que le rétablissement n’en était que meilleur. J’en 
parle à l’infirmière et quelques jours plus tard Fiorella, la responsable 
de l’Hospitalisation A Domicile (HAD) de l’association Centre77, me 
rend visite. Nous prenons le temps de faire connaissance. Elle m’ex-
plique qu’elle vient de voir le médecin et l’équipe soignante.  Si je suis 
d’accord, demain je suis chez moi à 15 heures. Tu te souviens Yves ? » 
Yves acquiesce.   
Mariés depuis trois ans, son mari fût l’épaule du réconfort  tout au 
long de la route et pendant tous ces allers et retours hospitaliers. 
Des mois durant,  il lui a fallu montrer bonne figure aux autres, ne 
pas faire pitié, entretenir le moral de tout le monde, donner des nou-
velles, s’occuper de la maison, répondre au téléphone, rendre  visite 
à sa femme chaque jour même quand l’hôpital était loin. Et Yves de 
lâcher : « On est solidaire dans tout. On a quand même des moments 
heureux » Deux sourires complices et un temps de silence.
En arrivant chez elle, le vendredi à 15 heures, martine est attendue 
par Fiorella, accompagnée par Maryline, infirmière de l’équipe et 
retrouve sa chambre avec quelques  changements. Une perfusion 
à gauche du lit, une petite table avec étagères à droite comportant 

tout le nécessaire pour les soins,  les médicaments, un cahier de soins 
avec un numéro de téléphone en cas de problème.  L’hôpital chez 
soi. Les deux mois d’hospitalisation à leur domicile ont été pour le 
couple des retrouvailles. La vie reprenait. « Une infirmière le matin 
et c’est un sourire qui arrive. Une autre le soir apporte de l’espoir. Pas 
un jour sans du rire ». « Mais alors !» dit Martine « Quel sérieux dans 
leur travail ». 
Aujourd’hui Martine va mieux mais elle souffre toujours de son pied 
et prend des anti-douleurs. 

Coté professionnel, vu par Fiorella. 
Fiorella encadre le service HAD au sein de L’association Centre77 et 
s’explique sur la face cachée de la mise en place de l’hospitalisation à 
domicile de Martine. 
« J’ai reçu la demande du service de Chirurgie B du CH de Coulom-
miers le mardi 3 mars à 13h24 et après concertation, le Médecin Coor-
donnateur de l’HAD donne son accord. Nous avons ensuite sollicité 
et obtenu le 5 mars les accords du Médecin traitant, du Kinésithéra-
peute de Martine, du Laboratoire Médical d’analyses et de l’officine 
du patient pour la préparation des traitements. Entre temps nous 
avons rencontré au CH de Coulommiers en Chirurgie, le cadre de 
santé et l’équipe soignante pour prendre des renseignements com-
plémentaires et consulter le dossier de la patiente.
Le mercredi nous rencontrons Martine, à l’hôpital, afin de faire sa 
connaissance et d’adapter sa prise en charge. En fin de journée nous 
préparons et envoyons les commandes à l’Officine,  la secrétaire pré-
pare le dossier HAD et l’équipe soignante, Infirmières et Aides-soi-
gnantes, élabore le plan de  la prise en charge ». A ce moment là j’ai 
pris conscience de l’ampleur de la coordination et de la diversité des 
métiers. Je pensais que la suite serait plus routinière. Et bien pas du 
tout. 

Enfin chez elle ! 
Fiorella continue en m’expliquant le travail des professionnels pen-
dant l’hospitalisation à domicile.
Martine quitte l’hôpital  le vendredi à 14 H. La cadre de santé arrive chez 
elle. Elle vérifie l’arrivée des traitements et commence à organiser son 
accompagnement. Il faut établir les liens avec le CH de Coulommiers 
pour les consultations avec le chirurgien,  avec l’IDE stomathérapeute 
du CH pour le suivi de la plaie avec envoi de photographies, la  rééva-
luation du protocole et la mise en place d’un second. Sans compter  les  
passages réguliers du médecin traitant, les relations téléphoniques, 
l’évaluation régulière de la prise en charge en réunion d’équipe et en-
fin l’organisation avec, le couple, le médecin traitant et l’équipe HAD. 
L’objectif étant d’arriver à une fin de  prise en charge satisfaisante.

D’abord une équipe. 
Ce qui m’a le plus impressionné ce n’est pas tant ce professionna-
lisme mais surtout l’importance que Fiorella accorde à l’équipe.  Elle 
me montre des petites phrases rédigées à mon attention par Sophie, 

Au secrétariat :  
Préparation du dossier HAD

•	D’abord une équipe.
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Soins à domicile : 

Valérie et Anne, trois des infirmières de l’associa-
tion Centre77 qui ont participé à l’hospitalisation 
à domicile de Martine. En voici quelques extraits : 
« C’était une prise en charge agréable ». « On sen-
tait une grande complicité dans ce couple ». « Le 
couple nous a facilité la tâche : le résultat était là ». 
 « On était attendue, notre arrivée était la bienve-
nue ». La tasse de café était prête sous la cafetière, 
il y avait aussi le café au caramel ».

Des petits mots qui en disent long sur l’ap-
proche humaine de toute l’équipe. Cepen-
dant une zone d’ombre subsiste concernant  
« l’affaire du scoubidou ». 

En effet, le mari de Martine est un  passionné de 
pêche et voit, après une longue interruption, la 
possibilité d’y retourner très prochainement. Il 
n’avait évidemment pas révisé son matériel et 
s’aperçoit qu’il lui manquait des petites bagues mi-
nuscules destinées à guider le fil sur ses flotteurs. 
Hors Sophie, Valérie et Anne, ont toutes trois 
avoué avoir parlé pêche à plusieurs reprises avec 
lui. Après une enquête des plus sérieuses, je ne 
connais toujours pas le nom de l’infirmière qui a 
volé un scoubidou à son fils pour l’offrir à Yves. En 
le découpant il pourra équiper plus de 500 bou-
chons. De quoi pêcher longtemps et de quoi gar-
der en souvenir les multiples sourires qui auront 
été synonymes de bien être, de compréhension et 
de rétablissement. 
 

suite de la page 05

L’hôpital autrement :

• Le service de soins de l’association Centre77 est en fait un SIAD. Cela veut dire tout 
simplement : Soins Infirmiers à Domicile. Il est composé de trois unités correspondant 
aux cantons de Rosay en Brie, Rebay et Coulommiers. Trois unités très organisées et 
structurées. Trois équipes dont la mission est de venir en aide à toutes personnes dans 
l’incapacité d’assurer ses soins d’hygiène et de confort au quotidien. Des personnes  
pour la pluspart alitées, malades ou grabataires, tous dépendants.
Les pathologies sont des plus diverses, allant de la personne accidentée, âgée,  jusqu’à 
celle victime d‘un trouble de la mémoire, ne sachant même plus qu’elle doit se laver. La 
mission implique aussi d’aider les aidants, souvent les familles, en soutien et en conseil.
Nous pouvons tous, suite à un accident, une maladie, vieillissant loin de sa famille, ou 
pour toutes autres raisons, nous retrouver seul.

• J’ai eu le grand plaisir d’échanger et de rencontrer les cadres infirmiers de chaque 
unité : Patricia, Wahib, Isabelle et Dominique. Ils ont tous le même langage. Ils parlent 
tous de leur équipe avec admiration, avec des mots qui sortent du coeur. « Ils ne se 
rendent même pas compte de la force qu’ils ont ensemble, pour eux c’est tellement 
naturel », ou « qu’est-ce qu’elles abattent comme boulot ». Plus de 25 aides soignantes, 
3 secrétaires médicales, véritables plaques tournantes des unités, plus un partenariat 
étroit avec les infirmières libérales conventionnées avec l’association et les médecins.  
« On n’impose jamais un médecin ou une infirmière, on collabore ». Une équipe de 
secteur se réunit une fois par semaine, souvent à l’heure du repas. Dans chaque salle le 
planning, un véritable tableau de bord avec lequel tout est cordonné au millimètre. Ce 
sont des réunions bien organisées et concrètes. Je peux en parler, j’ai vu.

On considère chaque personne dans sa globalité. On y échange son expérience et ses 
difficultés. Exemple : comment s’occuper d’un patient atteint de la maladie d’Alzhei-
mer et devenant agressif ? Tout le monde se soutientse soutient, s’assure de la cohé-
rence des soins et de l’évolution de la personne. Toujours mieux évaluer, mieux adapter, 
mieux veiller. Chaque aide soignant(e) se doit d’être à l’écoute de la personne, savoir 
gagner sa confiance, et  faire preuve d’un maximum de délicatesse. Comme dans tous 
les services de l’association, l’humain est toujours et encore au centre des préoccu-
pations. Chaque service est en relation en permanence avec leurs collègues chargés 
de l’aide à la personne. Détecter un besoin de  téléalarme,  d’aide au repassage ou à 
l’hygiène de la maison, etc. Un regard toujours global.  

A ma question sur la satisfaction des patients, un cadre infirmier m’a répondu en écla-
tant de rire. « Bien sur qu’ils le sont et heureusement pour eux. Pas une semaine sans 
une attention particulière, bouquet de fleur ou boite de chocolat. Une fois un monsieur 
nous a offert 5Kg  d’épinards de son jardin pour nous remercier ».
« Nos patients nous mettent souvent sur un piedestal, mais ce sont les aides 
soignants(es) qui font le boulot, nous on les aide. Ce sont eux et elles qui ont les clés 
du bien-être ».

une gestion au millimètre

qu’est-ce qu’elles abattent comme boulot

Appel à solidarité
Vous adhérez à nos valeurs
Vous souhaitez aider l’Association Centre77 à 
à être toujours plus au  
service de toutes les personnes 
à leur domicile

Vous pouvez nous aider.
En parlant de nous ou 
en effectuant un don.
Contact :             
Tél. 01.64.07.76.10
contact@centre77.fr

•	Les clés du Bien-être
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Aide à domicile :  

•	Le service dans le bon sens.

Entretenir votre logement, garder vos enfants, faire vos courses, vous accompagner 
dans vos déplacements, etc.                                                                                                                                   
Mais aussi, une aide dans vos démarches administratives, préparer vos repas, vous 
aider à la toilette simple, veiller sur votre confort moral ou physique.                                                                     
Pour toutes ces tâches Centre77 est l’employeur et choisit le salarié qualifié en fonc-
tion de la tâche requise. 

01.64.07.76.10

• Rencontrer et échanger avec un grand nombre de salariés dans 
l’association Centre 77 est à la fois facile et compliqué. Facile parce 
que tous pratiquent la relation humaine d’une façon naturelle, dif-
ficile parce que toujours dans l’urgence ou très occupés. J’ai réussi à 
réunir Isabelle et Chantal, deux responsables du service d’aide à do-
micile, afin de mieux comprendre le métier des 160 aides à domicile 
ou auxiliaires de vie sociale, oeuvrant chaque jour dans notre région. 

• La perception première de leur travail par le grand public est sou-
vent technique, faire le ménage, le repassage, tondre le gazon, gar-
der un enfant, etc.… Isabelle et Chantal me font remarquer que dans 
les faits tout est bien plus complexe. D’autant plus que ce métier 
s’exerce dans l’univers de l’intimité des personnes aidées. Les per-
sonnes âgées devenues dépendantes souhaitent que le travail réali-
sé respecte leurs besoins fondamentaux. Les familles qui ne peuvent 
plus assister directement leurs parents âgés veulent être sécurisées 
et pouvoir faire confiance. Chantal explique comment s’effectue le 
recrutement face à un besoin.

• « Bien sur il faut que la personne sache faire tel ou tel travail, mais 
le premier critère, le plus important, n’est peut être pas celui là. 
Nous essayons de privilégier d’abord la personne sensibilisée par 
les problèmes humains et sociaux, celle qui a le sens de l’écoute, de 
la discrétion, l’esprit d’initiative et d’autonomie. La motivation pour 
l’humain est essentielle. Un diplôme d’auxiliaire de vie sociale nous 
intéresse, mais nous n’hésitons pas à nous engager avec une per-

sonne non diplômée possédant ces valeurs. Elle bénéficie ensuite 
d’un accompagnement avec tutorat, d’un soutien en cas de difficul-
té, de formations pour, petit à petit, arriver jusqu’au diplôme d’auxi-
liaire de vie sociale (DEAVS). » 

• Chantal et Isabelle insistent  ensuite sur la capacité à travailler en 
équipe et le goût des tâches quotidiennes. Il faut savoir qu’aider la 
personne à son domicile c’est aussi faire face à des situations inatten-
dues et prendre des initiatives. « Quand on entre dans l’association, 
ou c’est pour un mois, ou c’est pour très longtemps. Même des « an-
ciennes » à la retraite reviennent pour quelques heures par semaine. 
Les salariés sont  engagés, dévoués  à la personne. Chantal me ra-
conte comment l’équipe des responsables de secteur s’est mobilisée 
dans l’urgence, pour la mise en place d’une garde d’enfants ponc-
tuelle , pour une garde de nuit fin de vie, comment une auxiliaire de 
vie sociale a déclenché une prise en charge de soins à domicile d’une 
personne âgée, avec ses collègues aides soignantes.

• Isabelle insiste sur le manque de considération de ces métiers. 
« Depuis plus de dix ans les mentalités changent d’une façon inquié-
tante. Nos valeurs passent moins bien. Comme si le matériel était 
plus important que l’humain. Les familles deviennent de plus en 
plus exigeantes pour l’accompagnement de leurs parents, sur le prix 
et la qualité du ménage par exemple. La prise en compte du bien 
être moral passe en second.» Ne serions nous pas là aussi dans une 
sorte d’inconscience collective (voir l’éditorial en page 2). A la vue de 
quelques situations il m’apparaît évident que la reconnaissance de 

•	 ... L’aide à la personne pour tous.

Quel que soit votre situation familiale, votre âge, votre métier l’Association 
Centre77 œuvre et agit pour vous. 

•	 Vous recherchez une aide précise 

•	 Vous recherchez un(e) employé(e) à domicile ?

Centre77 prend en charge la totalité des démarches administratives, du re-
crutement (contrat, fiche de paie, déclarations, etc.), jusqu’au remplacement 
en cas d’absence.

Centre77 est un établissement médico-social reconnu et confirmé qui vous 
aide dans l’évaluation de vos besoins afin de vous proposer la solution 

la mieux adaptée. 

Tous concernés...

Association agréée



A Votre Service - L’info du Centre 778

Ours :

Aide à domicile :  suite de la page 07

ces métiers n’est pas à la hauteur de la nature et de la noblesse de la tâche. Il faut gagner 
la confiance, s’adapter aux personnes, être en état de veille, avoir de la patience et l’œil. En 
une journée une aide à domicile peut faire jusqu’à 5 missions. A ce niveau la le moteur ne 
peut pas être dans le matériel mais dans l’humain.

• Nous nous quittons exactement comme je l’avais imaginé. Un coup de téléphone et 
Isabelle doit partir. Une aide à domicile a besoin d’elle. Visiblement une situation com-
pliquée. Plus d’Isabelle. Chantal a un rendez vous avec une famille. Plus de Chantal. 
Je m’interroge encore sur le comment de leur positivité alors qu’elles vivent souvent 
des situations difficiles. Mais aussi comment ces 160 aides à domicile y trouvent leur 
compte ? Tout simplement dans l’épanouissement et la satisfaction personnelle du 
service accompli. D’ailleurs si vous consultez la définition du mot service dans le dic-
tionnaire, vous y trouverez plusieurs sens dont deux parfaitement appropriés. Dans le 
premier, le service est un travail, une fonction, une profession ou une prestation. Le 
deuxième intègre les notions d’aide, de secours, d’appui, de soutien et d’assistance. 

• Vous avez sans aucun doute compris comment le service d’aide à domicile de l’asso-
ciation Centre77 perçoit le mot. Celui qui est le plus en harmonie avec le sens de leur 
travail. Une perception qui place l’humain au centre de toute action. Et vous ? Quel 
sens lui donnez-vous ?

Site de Rozay en Brie (siège social) 
Association Aide à Domicile Centre 77
23 rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
(indiquez le service destinataire)

Site de Coulommiers
AIDE A DOMICILE CENTRE 77
7 rue René Arbeltier
77120 COULOMMIERS

www.centre77.fr - contact@centre77.fr

Service d’Aide à Domicile
Cantons de Coulommiers et Rozay en Brie
Site de Rozay en Brie
Tél : 01 64 07 76 10
Fax : 01 64 42 96 24

Cantons de La Ferté Gaucher, La Ferté Sous Jouarre, Rebais
Site de Coulommiers
Tél : 01 75 99 90 10
Fax : 01 64 04 72 43

Service de Soins Infirmiers à Domicile 
Canton de Rozay en Brie
Site de Rozay en Brie
Tél : 01 64 42 96 14
Fax : 01 64 42 96 24

Cantons de Coulommiers et Rebais
Site de Coulommiers
Tél : 01 75 99 90 03
Fax : 01 64 04 72 43

Service d’hospitalisation à Domicile 
Cantons de Coulommiers, La Ferté Gaucher, La Ferté Sous Jouarre, Rebais et Rozay en Brie
Site de Coulommiers
Tél : 01 75 99 90 00
Fax : 01 64 04 72 43

Horaires d’ouverture

Pour l’ensemble des services
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Nb : Service de soins infirmiers à domicile de Rozay en Brie
Tous les matins du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30  
le mardi après midi de 13H30 à 17h00

•	Centre 77 A votre service

Un centre médico-social 
d’aide à domicile

Certifié
Création  de Centre 77 en 1972        
Fusion de 3 associations en 2001
Certifications NF                  
Référencé par France Domicile                
Agrément DDTEFP
Autorisé par le Conseil Général 
PA/AH et l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation 

Lauréat 2008 PM’up  
Région Île de France 
      
Reconnu d’utilité publique

133 aides à domicile,  
33 auxiliaires de vie sociale
7 Infirmières, 35 aides soignantes,  
4 infirmiers coordinateurs,  
1 cadre de santé,  1 médecin
1 directeur général, 4 responsables 
de secteur, 1 directrice AD 1,  
chef de service AD
9 autres administratifs 
(psy, AS, secrétaire, comptable, 
responsable qualité…)

Directeur de Publication
Claude Planquette  
Directeur général Centre77 
23 rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE

Rédaction - Reportage - Crédit Photos
Jacky Giraud  
Groupe Tohus Bohus
54 Rue de paris  
02200 Soissons
j.giraud02@orange.fr

Conception et impression
Fbg Graphisme 
03 23 72 96 13
Parc Gouraud
2 allée de l’Innovation
Immeuble Les Ambassadeurs
02200 SOISSONS
contact@fbg-graphisme.com

Association agréée


