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Présentation de la Martinière 
L’établissement La Martinière a ouvert ses portes le 6 juin 1995. Situé à Saclay, à 
25 km de Paris, dans le département de l’Essonne, son accès par voie routière (N 
118 : Porte de St Cloud-Orsay) est relativement facile. Implanté dans une zone 
calme, l’établissement est entouré d’un très beau parc de 9 hectares, qui 
permet la marche, les promenades et la détente. 

Créé par la Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale (C.N.M.S.S.), 
l’établissement est géré par l’Association Jean Lachenaud qui gère également 
deux autres établissements plus anciens, l’un à Fréjus dans le Var, l’autre à 
Ploemeur dans le Morbihan.  

La Martinière est un établissement hospitalier. Il est ouvert à tous les régimes 
d’assurance maladie avec une priorité reconnue aux ressortissants de la 
C.N.M.S.S. et de différentes mutuelles militaires ainsi qu’aux familles d’un militaire. 

Sa vocation est double : d’une part assurer les soins de suite et de rééducation 
(SSR) après hospitalisation dans un établissement de moyen séjour, d’autre part 
accompagner les personnes âgées dépendantes dans notre structure EHPAD. 

Pour votre information, en novembre 2012, l’évaluation externe de notre 
résidence EHPAD, effectuée par le CNEH, a mis en exergue un niveau de points 
forts de 80% et aucun point de non-conformité. Aussi, le magazine « Que Choisir » 
de mars 2016 a-t-il classé l’EHPAD de la Martinière « Très bon ». 

Enfin, notre service de Soins de Suite et de Réadaptation a été certifé en 
janvier 2018 de la plus haute mention que reserve la Haute Autorité de Santé, à 
savoir le niveau A. Cette procédure mesure le niveau de qualité d'un 
établissement en évaluant l'ensemble de son fonctionnement et de ces 
pratiques à travers un guide de référence. 
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Contacts utiles de la Martinière 
 

Pour toute information relative au dossier d’admission 

Les secrétaires médicales  -� sec.medical.lamartiniere@ajl.asso.fr - �  01.69.33.67.19 

Pour toute information relative à la gestion de votre admission et les frais de séjour 

Les hôtesses d’accueil - � accueil.lamartiniere@ajl.asso.fr - �  01.69.33.67.00 

Pour toute information relative à l’accès à certaines aides financières ou pour une aide pour 

résoudre vos difficultés personnelles, administratives ou familiales 

Mme GOMES, Assistante Sociale Mme PEREIRA, Assistante Sociale 
�  e.gomes.lamartiniere@ajl.asso.fr � s.pereira.lamartiniere@ajl.asso.fr 

�  01.69.33.67.22 – Fax : 01.69.33.67.16 

Pour faire part des difficultés rencontrées au sein de l’établissement 

� Le Directeur et Président de la Commission des Relations avec les Usagers (CDU) -  
� 01.69.33.67.67 

� Les médiateurs médicaux peuvent être saisis de toute question relative à la prise en 
charge médicale pendant votre séjour. 

Il s’agit des Drs COINTET et DENNI - �  01.69.33.67.67 

� Les médiateurs non médicaux peuvent être saisis de toute question autre que celles 
relatives à la prise en charge médicale. 

Il s’agit de Mmes ARVARON et PINTO - �  01.69.33.67.67 

� Les représentants des usagers siégeant à la CDU sont : 

o Mr DARDARE, Union Déptale des Associations Familiales de l’Essonne (UDAF) 

o Mme NICAUD – Association pour le développement des Soins Palliatifs en Essonne 
(ASP 91) 

Pour les joindre : � usagers.lamartiniere@ajl.asso.fr - � 06 49 99 24 42 et par 
courrier : Secrétariat Qualité, Ets de Santé la Martinière, Chemin de la Martinière, 
91400 SACLAY 

Les représentants des usagers exercent leurs missions dans le cadre d’un mandat de 
représentation qui leur est confié par le ministère chargé de la santé. Ils agissent en 
toute indépendance dans l’établissement pour garantir, en autres, le respect et la 
promotion des droits des malades. Ils peuvent vous accompagner pour la rencontre 
des médiateurs ou du directeur. 

� Les représentants des familles siégeant à la CDU sont : 

o Mme Michèle DAUCOURT 

o Mme Geneviève VALENTIN  

o Mme Véronique DAT  

o Mme Annie WEBER 

Les représentants des familles peuvent être joints par email : 
cvs.famille.lamartiniere@ajl.asso.fr. 

 
 

N’oubliez pas que l’équipe soignante et médicale se tient à votre disposition pour 

toutes explications. N’hésitez pas à leur poser vos questions. 
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Contacts utiles 
 

Recours à une tierce personne pour solutionner une difficulté 

� Le Défenseur des Droits chargé de défendre les droits et les libertés des particuliers ou 
professionnels de santé dans le cadre de leurs relations avec les services publics  

Vous pouvez le saisir : 

o par voie électronique : http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-sante-et-
la-securite-des-soins 

o par courrier : Défenseur des droits - 7 rue saint Florentin - 75008 Paris 

o par les délégués du Défenseur des Droits, Maison de Justice et du Droit, Groupe scolaire des 
Bergères – 91940 LES ULIS – Tél : 01 64 86 14 05 

� La liste des personnes qualifiées de l’Essonne, prévue par la Loi 2002-2 du 2 janvier 2002, a été 
fixée par arrêté conjoint du Directeur Général de L’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France, du 
Préfet de l’Essonne et du Président du Conseil général de l’Essonne n° 15-1548 du 10 mars 16.  

 

Les courriers destinés aux personnes qualifiées sont à transmettre à l’adresse suivante : Conseil 
Départemental de l’Essonne – Service des Ets et services sociaux et médico-sociaux - Hôtel du 
département - Boulevard de France - 91012 EVRY Cedex 

� Le résident ou, le cas échéant, son représentant légal, peut également solliciter, conformément à 
l’ordonnance du 20 août 2015, le recours au médiateur à la consommation :  

ANM Conso – 62, rue Tiquetonne – 75002 PARIS - https://www.anm-conso.com/site/index.php 
 

Autres contacts 
� SOS Maltraitance : 3977 

� Le CODERPA (Comité départemental des retraités et personnes âgées) créé par le Conseil général 
de l’Essonne pour favoriser le bien-être des aînés à domicile ou en établissement – 
Tél : 01.60.87.20.57 
 

Qu’est-ce que le RGPD ? 
Le Règlement Général sur la Protection des Données a pour objectif de renforcer la protection de vos données 
personnelles [Une donnée personnelle est une information qui permet de vous identifier de manière directe 

ou indirecte (ex : n° de sécurité sociale, état civil …]. Ce règlement est applicable depuis le 25 mai 2018. 
Les principes du RGPD viennent renforcer la protection des données personnelles en complément des 
principes que nous respectons depuis longtemps conformément à la Loi informatique et Libertés du 6 janvier 
1978. L’établissement de santé La Martinière a toujours attaché une très grande importance à la sécurité de 
vos données personnelles et continue d’améliorer, en continu, ses procédures, moyens organisationnels et 
techniques pour assurer le niveau de sécurité le plus adapté. 



 5 

 

Si vous n’êtes pas satisfait de votre prise 
en charge 
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Quelques précisions sur l’organisation 
 

Le règlement de fonctionnement de notre EHPAD vous a été remis à votre admission avec le contrat de 
séjour. Il est également consultable sur le panneau d’affichage dans le hall d’accueil de l’établissement. 
Dans l’unité de vie protégée, les infirmières le tiennent à votre disposition. 

Votre prise en charge par le personnel 

Au cours de votre séjour, vous serez pris en charge par du personnel qualifié, qu’il s’agisse d’un 
homme ou d’une femme. 

Si le personnel veille à traiter la personne accueillie avec égards, le personnel attend en retour, 
d’être traité avec respect, aussi bien par le patient que par ses poches. 

Attribution des chambres 

La Martinière est un établissement médical et médico-social : les chambres sont attribuées en 
fonction des disponibilités. Les changements de chambre sont éventuellement possibles en fonction 
de la libération de celles-ci. 

Les repas 

Pour l’EHPAD : 
• Le petit déjeuner est servi en chambre entre 7 heures 30 et 8 heures 30 

• Le déjeuner est servi au restaurant à partir de 12 heures. 

• Le goûter est servi en salle polyvalente à 15h30. 

• Le dîner est servi soit en chambre à partir de 18 heures, soit au restaurant à partir de 18h30. 

Pour l’UVP : Les horaires sont plus flexibles et s’adaptent au rythme de vie des résident avec : 

• Un petit déjeuner possible entre 7 et 11 heures. 

• Le déjeuner est servi dans la salle à manger de l’unité entre 12 heures et 14 heures. 

• Le goûter est servi dans l’unité sans contrainte de lieu à 15h30. 

• Le dîner est servi dans la salle à manger de l’unité à 18 heures. 

Au PASA (pôle d’activité et de soin adapté) :  

Les résidents qui seront pris en charge au PASA au moment du repas, pourront y prendre le déjeuner. 
Les résidents pourront être amenés à participer à l’élaboration du repas qu’ils prendront au sein du 
pôle. 

La bibliothèque 

La bibliothèque est ouverte tous les jours de 9h à 19h, week-end et jours fériés compris. La 
bibliothèque est partagée avec les patients du soin de suite et de réadaptation. Elle fonctionne en 
libre-service en dehors des permanences des bibliothécaires qui vous accueillent les  

lundi, jeudi et vendredi après-midi 

mercredi matin (11h) et après-midi 
Les prêts sont gratuits. 

Les bibliothécaires mettent à la disposition des patients malvoyants des lecteurs de livres 
enregistrés ; des Jeux et puzzles sont également à la disposition des patients. 

Coordonnées des ministres de culte 

� Eglise catholique – Père Marie-Pierre KAPENDÉ – Tél : 06.05.99.42.78 

� Eglise réformée de France – Palaiseau – Tél : 01.69.20.26.42 

� Association Consistoriale Israelite de Paris – Antony – Tél : 01.46.66.19.17 

� Conseil Français du Culte Musulman – Paris – Tél : 01.45.58.05.73 

Horaires de la navette visiteurs 

� Aller à la Martinière : Gare RER Le Guichet – La Martinière : 15h25 – 15h35 
� Retour à la gare du Guichet : La Martinière - Gare RER Le Guichet : 18h10 – 18h20 
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Identifier le personnel dans l’établissement 

 

Tout au long de votre séjour, vous serez entouré par une 
équipe de personnes qualifiées. L’ensemble du personnel est 
identifiable par son nom et sa fonction inscrits sur sa tenue. 
 
 

Descriptif des tenues 
 

Tenue blanche ou blouse blanche : médecins, 
cadre infirmier, surveillante, infirmiers, 
diététicienne, orthophoniste, brancardier, 
assistantes sociales 
 
 
 
Tunique jaune : service de rééducation : 
kinésithérapeutes, ergothérapeute, 
psychomotricienne, enseignante en activités 
physiques adaptées. 
 
 
 
Tunique bleu ciel : aides-soignants 
 
 
 
 
Tunique vert anis : Agent des services hospitaliers 
(il assure l’entretien et le nettoyage de votre 
chambre et de tous les locaux du service) 
 
 
 
Tenue violette : personnel vacataire 
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Plan du rez-de-chaussée de l’Etablissement 
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Plan du 1er étage de l’Etablissement 

 

Pharmacie 

Culte 
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Tarifs de la Martinière 
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Trousseau de linge 
 

Pour les Hommes  Pour les Femmes 
 

Vêtements 

- 2 robes de chambre 

- 6 pyjamas 

- 12 slips ou caleçons coton 

- 8 tricots coton 

- 7 tee-shirts 

- 4 polos (manches longues et courtes) 

- 6 chemises coton 

- 3 pull-overs acryliques ; 2 gilets 

- 4 pantalons 

- 4 pantalons de jogging 

- 2 vestes ou blousons 

- 6 paires de chaussettes 

- 2 paires de chaussures 

- 2 paires de chausson fermé 

- 2 ceintures 

- 1 casquette 

- 1 écharpe 

- 12 mouchoirs coton 

 
 

Vêtements 

- 2 robes de chambre 

- 6 chemises de nuits 

- 12 culottes coton 

- 3 soutiens gorge 

- 6 chemisiers 

- 3 pull-overs acryliques 

- 4 robes polyester (manches longues et courtes) 

- 4 jupes à élastique courtes 

- 4 pantalons 

- 2 vestes (manteau, imperméable) 

- 6 paires de bas/mi-bas/collants 

- 2 paires de chausson fermé avec talons 

inférieurs à 3 cm 

- 2 paires de chaussures 

- 1 bonnet 

- 1 écharpe / foulards 

- 12 mouchoirs coton 

 

Nécessaire de toilette 

- 1 rasoir électrique ; mousse à raser ; 

après-rasage 

- savon 

- gel douche 

- shampooing 

- brosse à dents ; dentifrice 

- peigne 

- eau de Cologne 

- déodorant 

- piles pour les prothèses auditives 

- colle pour les prothèses dentaires 

- cordon à lunettes 

 Nécessaire de toilette 

- savon 

- gel douche 

- shampooing 

- brosse à dents 

- dentifrice 

- brosse à cheveux et peigne 

- eau de Cologne 

- déodorant 

- piles pour les prothèses auditives 

- colle pour les prothèses dentaires 

- cordon à lunettes 

Dans la mesure du possible, les objets personnels doivent être identifiables. 
 

Important  

Le linge plat (draps, serviettes de toilette, serviettes de table) est fourni et entretenu par l’établissement. 

Le linge personnel des résidents peut être entretenu par l’établissement ou par la famille, à votre convenance. 
Les tarifs se trouvent à la page 10 dans la rubrique « Tarifs appliqués à l’EHPAD ». 

Le linge délicat ou en laine (vivement déconseillé en collectivité) devra obligatoirement être pris en charge par 
la famille ou un prestataire. L’accueil de l’établissement vous renseignera sur les jours de passage du prestataire 
et tient à votre disposition les tarifs applicables. 

Afin de pallier aux délais d’entretien du linge liés à la collectivité, il est recommandé au résident de disposer 

de linge personnel en quantité suffisante.  

L’identification du linge est indispensable (étiquettes sur chaque vêtement) : le marquage du linge peut être 
réalisé par l’établissement (le tarif de cette prestation figure sur la grille tarifaire à la rubrique « Tarifs appliqués 
à l’EHPAD »).  
Il est demandé aux familles d’apporter les vêtements du résident au moins 15 jours avant l’admission en 

EHPAD pour l’étiquetage des vêtements. 

. 
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La personne de confiance 
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Les directives anticipées 
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Grille AGGIR 
 
Les six groupes iso-ressources prévus par la grille AGGIR peuvent être schématiquement 
caractérisés de la manière suivante : 

• Le GIR 1 correspond aux personnes âgées confinées au lit, dont les fonctions mentales 
sont gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et continue 
d'intervenants. Dans ce groupe se trouvent également les personnes en fin de vie ;  

• Le GIR 2 regroupe deux catégories majeures de personnes âgées : 

o celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont 
pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart 
des activités de la vie courante, 

o celles dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé leurs 
capacités à se déplacer ;  

• Le GIR 3 correspond, pour l'essentiel, aux personnes âgées ayant conservé leur 
autonomie mentale, partiellement leur autonomie locomotrice, mais qui nécessitent 
quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle. 
La majorité d'entre elles n'assument pas seules l'hygiène de l'élimination anale et 
urinaire.  

• Le GIR 4 comprend deux catégories de personnes âgées : 
o celles n'assumant pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, peuvent se 

déplacer à l'intérieur du logement. Elles doivent parfois être aidées pour la 
toilette et l'habillage. Une grande majorité d'entre elles s'alimentent seules, 

o celles n'ayant pas de problèmes locomoteurs, mais devant être aidées pour les 
activités corporelles et pour les repas ;  

• Le GIR 5 comprend des personnes âgées assurant seules leurs déplacements à 
l'intérieur de leur logement, s'alimentant et s'habillant seules. Elles ont besoin d'une 
aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ;  

• Le GIR 6 se compose des personnes qui n'ont pas perdu leur autonomie pour les actes 
discriminants de la vie courante.  

 
Pour information 

Les quatre premiers GIR ouvrent droit à l'APA (aide personnalisée d'autonomie), dès lors 
que les conditions d'âge et de résidence sont remplies. Les personnes âgées classées en GIR 
5 et 6 peuvent bénéficier des prestations d'aide ménagère servies par leur régime de 
retraite ou par l'aide sociale départementale. 
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Information sur l’utilisation de contentions 
 
 
 
Aux fins de protéger les résidents de l’EHPAD contre des risques de chute notamment, il est 
parfois utilisé des contentions. 
 
Il est rappelé que : 

• ces pratiques sont contraires à l’article 66 de la constitution ; 

• l’établissement doit aussi protéger les personnes contre les risques engendrés par 

leur pathologie, la dégradation de leur état physique ou mental. 

 
L’information que nous vous livrons ci-dessous a pour but de sortir de cette contradiction. 
 
En EHPAD à la Martinière, la pose d’une contention est possible dans les conditions 
suivantes : 

• Si l’équipe (au moins un médecin et l’infirmier) en constate la nécessité ; 

• Recueil des raisons de cette contention ; 

• Modalité de mise en place de la ou des contentions, si nécessaire ; 

• Information du résident sur les motifs de pose de contention et recherche de son 

consentement ; 

• Information de la famille ; 

• l’information obligatoirement écrite du tuteur (information par fax, courriel ou 

courrier RAR) le récépissé du fax, du courriel ou de la lettre RAR doit être jointe au 

rapport (il est rappelé que le tuteur peut s’opposer à la contention) ; 

• Après validation du directeur ; 

• Pour une durée maximale de 2 mois (un renouvellement est possible dans les mêmes 

conditions), après réévaluation. 

 

En résumé, si une contention est jugée nécessaire, vous serez informé, soit au cours d’un 

entretien, soit par courrier, rappelant la justification et les modalités de contention mises 

en place pour la sécurité de votre parent. 

 
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, l’équipe soignante 
et moi-même vous prient de bien vouloir accepter, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
sincères salutations. 
 
 
 

Le Médecin Coordonnateur 
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Une collaboration renforcée avec différentes 
structures à travers des conventions 

 
 

Le service de santé des Armées : convention permettant des liens privilégiés 
avec les hôpitaux d’instruction des armées BEGIN et PERCY, et le Centre de 
Transfusion sanguine des Armées Jean JULLIARD. 
 
Le laboratoire CERBALLIANCE réalise les analyses biologiques, bactériologiques 
et les analyses en urgence pour l’établissement, 7 jours sur 7. 

L’Association de soins palliatifs de l’Essonne : une équipe de 8 bénévoles 
apporte aux patients en souffrance et à leurs proches un accompagnement et 
une écoute (pour plus de détails, voir en page 31). 

www.aspfondatrice.org 
 

Le CLIC LA HARPE à Massy, coordonne l’organisation du retour à domicile des 
patients sur les communes de Bièvres, Igny, Massy, Palaiseau, Saclay, Vauhallan, 
Verrières-le-Buisson et Villebon sur Yvette. 

www.harpe.asso.fr 
 

Les réseaux de Santé Territoriaux, NEPALE et SPES, spécialisés en Cancérologie, 
Gérontologie et soins palliatifs ont pour objectif d’organiser le retour à domicile 
lorsqu’il est possible et souhaité, en collaboration avec le médecin traitant. Ils 
contribuent également, par les échanges avec les équipes soignantes, à 
l’amélioration de la prise en charge des patients. 

www.nepale.fr  /  www.reseau-spes.com 
 
 
L’arrêté du 13 octobre 2011 confère à l’établissement de santé La Martinière la 
qualité de « Partenaire de la défense nationale ». 
 
 
 
L’établissement est membre de Guérir Prévenir Soigner en Essonne dont le but 
est de proposer une offre de soin coordonnée sur le territoire de l’Essonne. 
 
 
Multi-Services et Soins au Domicile (MSSD) est un service d'aide à domicile pour 
séniors situé aux Ulis 
 
 

E T  A U S S I …  
L’établissement s’est engagé dans une démarche éthique inter-établissements avec le 
réseau NEPALE et l’hôpital des Magnolias à Ballainvilliers. 

La prise en charge de la maladie d’Alzheimer par des consultations « mémoire » à 
l’hôpital d’Orsay et de Ballainvilliers, et le Conseil Départemental de l’Essonne qui a 
placé la lutte contre cette maladie au cœur de ses priorités. 

L’Institut Hospitalier Jacques Cartier à Massy et les hôpitaux périphériques 
 

 

CEPNE 
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Indicateurs qualité de l’Etablissement 
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Les visites 
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Déclaration éthique 
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Les réseaux de santé 
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Charte des droits et libertés de la 
personne âgée dépendante 

établie par la Commission Droits et Libertés de la Fondation Nationale de gérontologie 

 

Lorsqu’il sera admis par tous que les personnes âgées dépendantes ont droit au 
respect absolu de leurs libertés d’adulte et de leur dignité d’être humain, cette charte 
sera appliquée dans son esprit. 

Article I - Choix de vie 

Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie.  

Article II - Domicile et environnement 

Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement, 
doit être choisi par elle et adapté à ses besoins.  

Article III - Une vie sociale malgré les handicaps  

Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se 
déplacer et de participer à la vie de la société.  

Article IV - Présence et rôle des proches 

Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux 
personnes âgées dépendantes.  

Article V - Patrimoine et revenus 

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine 
et de ses revenus disponibles.  

Article VI - Valorisation de l'activité 

Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités.  

Article VII - Liberté de conscience et pratique religieuse 

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou 
philosophiques de son choix.  

Article VIII - Préserver l'autonomie et prévenir 

La prévention de la dépendance est une nécessité pour l'individu qui vieillit.  

Article IX - Droits aux soins 

Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme tout autre, accès aux soins qui 
lui sont utiles.  

Article X - Qualification des intervenants 

Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des 
intervenants formés, en nombre suffisant.  

Article XI - Respect de la fin de vie 

Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa 
famille.  

Article XII - La recherche : une priorité et un devoir 

La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité.  

Article XIII - Exercices des droits et protection juridique de la personne 

Toute personne en situation de dépendance devrait voir ses biens protégés mais aussi 
sa personne.  

Article XIV - L'information, meilleur moyen de lutte contre l'exclusion 

L'ensemble de la population doit être informé des difficultés qu'éprouvent les 
personnes âgées dépendantes. 



27 

Association pour le développement des soins 
palliatifs en Essonne 

 
L’établissement de soins La Martinière et l’ASP 91 ont signé une Convention en Décembre 
2002. Cette dernière stipule « l’attachement de chacun à une même éthique fondée sur la 
meilleure qualité de vie telle qu’elle est formulée par la Loi du 
9 juin 1999 visant à garantir le droit à  l’accès aux soins palliatifs ». 
 
Depuis cette date, une équipe d’accompagnants bénévoles, actuellement au nombre de 
six, intervient auprès de patients qui lui sont recommandés par les médecins ou les infirmières 
(éventuellement sollicitées par les aides soignants) avec l’assentiment des médecins. 
 
Les principaux critères d’intervention retenus sont : 

� une fin de vie avérée 

� une souffrance liée à un cap difficile 

� une solitude sociale 
 
L’accompagnant n’est pas la famille ou l’ami.  
Il n’est pas un soignant.  
Il n’a donc pas de position de savoir ou de pouvoir. 
Il assure une présence auprès du malade et de sa famille, en lien avec l’équipe soignante. Il 
assure essentiellement une écoute bienveillante et accompagne la vie jusqu’au bout. 
 
Nous avons été recrutés après un parcours de sélection qui comporte plusieurs étapes, ce qui 
implique la maturation de la réflexion pour chacune des deux parties : réponse à un 
questionnaire bien circonstancié, 2 entretiens avec un psychologue et un responsable ASP, 
une formation théorique de 3 jours puis un tutorat de 6 à 
8 semaines avec un bénévole en institution, et enfin 2 jours de formation pratique. Une fois 
intégrés dans une équipe, nous bénéficions d’un soutien psychologique dans le cadre du 
groupe de parole, pris en charge par une psychologue, au rythme d’une heure et demie 
toutes les 3 semaines. Nous sommes tenus de suivre au moins une session annuelle de 
formation permanente. 
 
Nous sommes soumis au respect de la confidentialité et de la neutralité religieuse.  
Nous devons être attentifs à la qualité de la relation, être capables d’aller vers l’autre sans à 
priori, sans non plus nous laisser trop déstabiliser. Il nous faut connaître nos propres limites et 
nos fragilités, pour mieux les ajuster. Comme nous travaillons en équipe, la complémentarité 
de nos présences est très rassurante. 
 
En nous laissant traverser par le cheminement d’autrui, nous découvrons que nous sommes un 
peu les artisans de la solidarité dont notre société a tant besoin. Et, sur le long terme, nous 
pouvons mesurer l’extrême richesse que nous apportent  ces rencontres. 
 
 
 

Isabelle NICAUD (coordinatrice), Jocelyne SECHET, Félicity NGUYEN et Edith DIRIDOLLOU 
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