Compte Rendu N°8 - Commission Associative

« Ethique&Qualité » (CAEQ) du Lundi 6 Juillet 2020
1) Accueil convivial des « Correspondants éthique et Qualité »

C’est avec un grand plaisir que nous nous sommes retrouvés pour la première
séance après une longue période de confinement et de déconfinement progressif à
cause du Covid-19, au Siège social de l’AAPISE.

2) Ressentis sur la période de confinement qui a duré du 16 Mars au 11 Mai
(secteur Enfance) et 25 Mai (secteur Adulte) : difficultés pour sortir et prendre
des RDV, ennui, déprime, peurs, angoisses… mais aussi repos (« pour les
travailleurs de l’ESAT, on pouvait dormir le matin ! »), rêves, télévision, jeux vidéo et
de société, prendre le temps de faire ce qu’on n’avait pas eu le temps de faire avant
(« rangements, ménage… »). On était en contact entre nous par téléphone et
WhatsApp par exemple. Une nouvelle façon de vivre pour tous. On pouvait même
faire des réunions en visio-conférence.

3) Rappels sur « A quoi ça sert la CAEQ ? »

 Aider, Si pas de solution équitable et juste trouvée entre les personnes
 Prendre RDV avec le Défenseur des Droits
 Numéros d’appel d'urgence gratuits :
- le 15 : SAMU, urgences médicales ;
- le 17 : Police ;
- le 18 : Pompiers
- le 119 : Urgence Sociale (Enfance maltraitée) ;
- 197 : Alerte Attentat - Alerte Enlèvement
 3977 : Handicap Maltraitance Personnes âgées : le 3977, numéro national
d’Ecoute dédié aux personnes âgées et aux adultes en situation de handicap
victimes de maltraitance

- le 112 : numéro des urgences sécuritaires, de secours aux personnes ou médical,
accessible dans un autre pays de toute l'Union européenne
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4) Elargir la Commission associative à de nouveaux Correspondants-Invités

« Transmettre et expliquer aux autres » - EXEMPLE aujourd’hui :
- « Comment on cohabite, on se fait comprendre, et communique entre les
travailleurs d’ESAT et les enfants Autistes à Bruyère-Le Châtel en vacances ? »
 « Leurs parents ont besoin de répit (« de souffler un peu ») car ils sont
fatigués du Covid-19. Les jeunes ont besoin d’air et de s’amuser un peu »
 « Surtout ne pas leur crier dessus, cela ne sert à rien ! »
 « On doit les aider, on est d’accord, mais il ne faut pas oublier les
travailleurs adultes de l’ESAT »
 « Les professionnels doivent être formés pour mieux les comprendre, et
mieux les accompagner ».
 « Il faut que tout le monde fasse un effort. »

5) Débat sur le Respect des droits et l’accueil des personnes accompagnées
dans les commissariats de police

-

personnes accompagnées

et les gendarmeries

= Faire connaitre leurs droits aux

-

= Réfléchir à un moyen de mieux faire connaitre le
handicap, aux personnes qui accueillent dans les gendarmeries et commissariats  Propositions : * Organiser une « Journée d’information »
* Proposer un « Questionnaire sur les discriminations » et prise
de RDV avec le - la « Représentant-e Handicap » du Défenseur des Droits en France.

6) Prochaine séance de l’année 2020 :
 9ème Commission Associative Ethique et Qualité (CAEQ),
- Le Mardi 22 Septembre 2020 à l’ESAT … à ARPAJON, s’ils y sont
revenus. Si non, au Siège social de l’AAPISE
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