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Handicap : un nouveau numéro d’appel
pour apporter des solutions de proximité
dans le Tarn
Partager sur : Imprimer

La crise du Covid-19 a montré la capacité de réactivité et d’innovation du secteur de
l’accompagnement des personnes handicapées, pour apporter de nouvelles réponses
dans un contexte d’urgence sanitaire. Mais elle a aussi accentué la difficulté d’aider les
personnes les plus isolées ou sans solution. Elle a également amplifié les difficultés
d’accès aux soins et aux accompagnements et a montré le besoin de mieux adapter
l’environnement de vie de ces personnes. Elle a enfin modifié et complexifié certains
besoins, du fait de l’aggravation des troubles pendant le confinement Cette crise n’est
pas terminée pour les personnes en situation de handicap et leurs proches aidants.
Certaines personnes ont décidé de rester confinées, d’autres rencontrent des difficultés
pour la reprise de leurs soins ou tout simplement pour reprendre leurs activités
quotidiennes. Les aidants, très
mobilisés pendant le confinement, ont par ailleurs plus que jamais besoin de soutien et
de solutions de répit.

C’est pour répondre à ces besoins que le secrétariat d’Etat chargé des Personnes
handicapées a décidé d’accélérer la mise en place du numéro d’appel national et gratuit,
dédié aux personnes handicapées et aux aidants qui ne savent pas à qui s’adresser, ou
dont la situation nécessite des réponses coordonnées ou de proximité.

Ce numéro est opérationnel au service des familles du Tarn. En dehors des horaires
ci-contre, les réponses téléphoniques sont assurées tous les jours par une plateforme
d’écoutants nationaux. L’objectif est d’assurer en toute circonstance écoute et relais aux
appelants.

Des communautés 360 pour des solutions de proximité

Les réponses aux appels téléphoniques sont assurées par des équipes territoriales de
proximité, des « communautés 360 » composées des acteurs locaux, notamment
associatifs, impliqués dans l’accompagnement des personnes handicapées, en lien très
étroit avec la Maison départementale de
l’Autonomie et avec l’appui de l’Agence régionale de santé.
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Actuellement centrées sur les impacts de la crise sanitaire, les professionnels de cette
communauté 360 du Tarn sont mobilisés pour apporter une réponse partenariale de
proximité aux besoins exprimés sur 4 thématiques prioritaires pour les personnes en
situation de handicap et leurs aidants :

l’accès aux soins,•
le besoin de répit,•
le soutien aux enfants en situation de handicap confiés à l’aide sociale à l’enfance,•
les interventions renforcées auprès des personnes en difficulté.•

0 800 360 360

Ce nouveau numéro permet d’entrer en contact avec les professionnels de la prise en
charge des personnes en situation de handicap dans le Tarn.

Les équipes de cette communauté 360 se relaient pour assurer un accueil téléphonique
: Du lundi au vendredi de 9h à 19h ; Samedi, Dimanche et jours fériés de 10h à 18h.

Des coopérations renforcées au service des personnes handicapées

Ces communautés 360 mettent en commun ressources et capacités d’innovation pour
proposer des solutions d’accompagnement pour chacun. Il s’agit d’impulser une nouvelle
façon de coopérer, pour mieux accompagner, en mettant au centre le choix de vie des
personnes.

Dans le Tarn, ces coopérations s’appuient aujourd’hui sur :
un fort élan inter-associatif : •  l’ASEI  et la Fédération APAJH, co-porteurs avec l’appui
de l’AGAPEI et de l’ANRAS travaillent de concert pour ce projet et pourront être
rejoints dans cette démarche par l’ensemble des acteurs volontaires du département.
un appui opérationnel de la Maison départementale de l’Autonomie aux équipes de la•
communauté.
une coopération intégrée entre les acteurs institutionnels du département (MDA,•
Conseil départemental, Agence régionale de santé).

Cette communauté 360 sera appelée à évoluer pour assurer un périmètre plus large de
services et ainsi fédérer une pluralité d’acteurs de l’accompagnement autour de la
personne dans son environnement de vie. Un seul objectif pour tous : que chacun
puisse être accompagné vers la (les) solution(s) adaptée(s) à son projet de vie.
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Lauragais. Le pensionnaire d’un foyer de
Calmont assène un coup de couteau à
un autre résident

16 avril 2021inA la une

Reading Time: 2 mins read

Par Paul Halbedel Publié le 16 Avr 21 à 18:46 Voix du Midi Lauragais Voir mon actu
Suivre
Les gendarmes ont interpellé l’auteur du coup de couteau. Mais la garde-à-vue a été
levée au regard de l’état psychique de ce dernier. (©Paul Halbedel – actu.fr – photo
d’illustration)

Un drame a été évité de justesse ce vendredi 16 avril 2021, au sein d’un foyer pour
adultes en situation de handicap mental situé dans la commune de Calmont, en
Haute-Garonne.

Au moment de la pause repas de la mi-journée, l’un des pensionnaires de ce centre
géré par  l'ASEI  s’en est pris violemment à un autre résident présent à proximité de lui,
assénant à ce dernier un coup de couteau. Un geste que l’homme a visiblement
exécuté de façon spontanée et sans motif précis.

À lire aussi
Nailloux. Un homme alcoolisé interpelé et placé en garde à vue après avoir semé la•
panique en ville

Pris en charge par les secours

Le personnel de l’établissement a immédiatement donné l’alerte, entraînant le
déploiement des secours et des gendarmes sur les lieux.

Blessée au niveau du thorax, la victime, âgée d’une soixantaine d’années, a été
prise en charge par les sapeurs-pompiers. Ses jours ne sont pas en danger ce
vendredi soir.

À lire aussi
Vol de 23 voitures de luxe : les gendarmes du Lauragais interpellent six individus à•
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Toulouse•
Garde-à-vue levée
Les gendarmes de la communauté de brigades Nailloux – Villefranche-de-Lauragais
ont interpellé l’auteur du coup de couteau. Mais son état psychique étant
incompatible avec le régime de la garde-à-vue, celle-ci a rapidement été levée.

L’auteur du coup de couteau devrait faire l’objet d’une hospitalisation au sein d’une
unité psychiatrique.
Cliquez ici pour visualiser le contenu

.
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Lauragais. Le pensionnaire d'un foyer de
Calmont assène un coup de couteau à
un autre résident
Un pensionnaire d'un foyer pour adultes en situation de handicap mental, situé à
Calmont, a reçu un coup de couteau de la part d'un autre résident, ce vendredi 16 avril
2021.

Par
Paul HalbedelPublié le 16 Avr 21 à 18:46 

Les gendarmes ont interpellé l’auteur du coup de couteau. Mais la garde-à-vue a été
levée au regard de l’état psychique de ce dernier. (©Paul Halbedel – actu.fr – photo
d’illustration)

Un drame a été évité de justesse ce vendredi 16 avril 2021, au sein d’un foyer pour
adultes en situation de handicap mental situé dans la commune de Calmont, en
Haute-Garonne.

Au moment de la pause repas de la mi-journée, l’un des pensionnaires de ce centre
géré par  l'ASEI  s’en est pris violemment à un autre résident présent à proximité de lui, 
assénant à ce dernier un coup de couteau. Un geste que l’homme a visiblement
exécuté de façon spontanée et sans motif précis.
Pris en charge par les secours

Le personnel de l’établissement a immédiatement donné l’alerte, entraînant le
déploiement des secours et des gendarmes sur les lieux.

Blessée au niveau du thorax, la victime, âgée d’une soixantaine d’années, a été
prise en charge par les sapeurs-pompiers. Ses jours ne sont pas en danger ce
vendredi soir.
Garde-à-vue levée

Les gendarmes de la communauté de brigades Nailloux – Villefranche-de-Lauragais
ont interpellé l’auteur du coup de couteau. Mais son état psychique étant
incompatible avec le régime de la garde-à-vue, celle-ci a rapidement été levée.
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L’auteur du coup de couteau devrait faire l’objet d’une hospitalisation au sein d’une
unité psychiatrique.

.
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En Occitanie,  l'ASEI  recrute sur toute
une panoplie de métiers

ToulEmploi•
L’actualité•
Le zoom•

Publié le lundi 19 avril 2021 à 18h00minpar Ingrid Lemelle

L'ASEI  va recruter 200 personnes en Occitanie en 2021. Elle recherche des profils
médicaux ou paramédicaux pour accompagner des personnes en situation de handicap.

Association reconnue d’utilité publique,  l'ASEI  accompagne au quotidien plus de
10.000 personnes en situation de handicap en France, quel que soit leur handicap et à
tous les âges de la vie. « Nous avons plus d’une centaine d’établissements en France et
nous employons au total 3500 personnes. L’Occitanie compte pour 80% de notre
activité », détaille Jérôme Gabreau, son DRH.  L'ASEI  va recruter au moins 200
personnes en CDI en 2021 dans la région, 45 postes sont à pourvoir immédiatement.
« Nous embauchons toute au long de l’année pour combler le turn-over mais aussi pour
faire face aux départs à la retraite ou à la création de nouvelles activités », poursuit le
DRH.
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La structure recherche des profils pour les métiers médicaux (généralistes ou
spécialisés), paramédicaux (kinésithérapeute, orthophoniste...), ou les professions de
soins (infirmiers ou aides-soignants). Elle souhaite aussi recruter des agents de soutien
vie sociale et hygiène, des éducateurs spécialisés et pour ses professions supports. La
panoplie de compétences est large et va du CAP au diplôme de médecine spécialisée.
Ces métiers demandent une très grande motivation. « Nos salariés accompagnent des
personnes fragiles et la charge mentale est importante », rappelle Jérôme Gabreau.
Des parcours de formation ambitieux

L'ASEI  donne accès à des formations très ambitieuses, largement supérieures aux
obligations légales. « Nous proposons à la fois des parcours d’employabilité, mais aussi
des parcours professionnels assortis de formations diplômantes. Nous pouvons ainsi
amener des aides au soin à passer le diplôme d’aide-soignant, des aides-soignants à
devenir infirmiers... Nous avons également mis en place une bourse à l’emploi pour ceux
qui souhaitent une mobilité géographique dans l’un de nos cent établissements. »

D’ailleurs, l’association s’apprête à ouvrir son propre CFA afin de former directement des
candidats pour ses établissements. « Nous allons créer des cursus en alternance qui
seront suivis de CDI au sein de  l'ASEI . Nous devrions avoir finalisé ce projet avant l’été
et la première promotion d’aide-soignant va voir le jour en septembre. Nous allons
proposer un grand nombre de diplômes, y compris des formations supérieures, et
notamment celui de kinésithérapeute », conclut Jérôme Gabreau.
Louise Lané

Pour candidater : www.asei.asso.fr

Photo : Daniel Dan outsideclick de Pixabay.
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Reporté / En live : L’Âge d’or Brique
Rouge Toulouse
Toulouse Brique Rouge Toulouse

Catégorie d’évènement:
Toulouse•

Reporté / En live : L’Âge d’or Brique Rouge, 23 avril 2021-23 avril 2021, Toulouse.
Reporté / En live : L’Âge d’or
Brique Rouge, le vendredi 23 avril à 19:00
**Pour des raisons indépendantes de la volonté des partenaires,** **la performance
dansée et la projection du film sont reportées au mois de novembre 2021, elles seront
proposées dans le cadre de Ville & Handicap. ** ### Création chorégraphique avec les
enfants de  l’ASEI  / Éric Minh Cuong Castaing  **Ce travail qu’Éric Minh Cuong Cataing
mène depuis 2018 avec des enfants atteint·e·s de troubles moteurs, se poursuit à
Toulouse tout au long de la saison. L’aventure se termine par une restitution en
livestreaming le 23 avril à 19h, et disponible les 24 et 25 avril, sur les pages facebook du
[Musée des Augustins](https://fr-fr.facebook.com/MuseedesAugustins/), de [La Brique
Rouge](https://fr-fr.facebook.com/LaBriqueRougeEmpalot/), de [La Place de la
Danse](https://fr-fr.facebook.com/laplacedeladanse/) et de 
l'[ASEI](https://fr-fr.facebook.com/ASEI.asso/). **  À l’issue d’une série d’ateliers
associant technicités corporelles et nouvelles technologies avec des enfants du centre
hospitalier  ASEI,  cette proposition chorégraphique intimiste où s’enroulent les corps de
danseur·euse·s professionnel·le·s et ceux des enfants, nous invite à remettre à zéro nos
compteurs esthétiques. Cette contemplation se prolonge par la projection d’un
documentaire qui retrace l’expérience chorégraphique et capture l’émotion de ces
engagements communs, « en négociation avec ces corps insoumis, a fortiori, à la
représentation ». _Ce projet est porté par La Place de la Danse, en partenariat avec la
Direction de l’animation socioculturelle Toulouse rive droite, le [Musée des
Augustins](https://www.augustins.org/fr/projet-lage-dor-laventure-continue),  l’ASEI  /
Centre Philiae et le Kiwi._ //www.youtube.com/embed/dXE4oK7-Epg
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABA
AEAAAIBRAA7) ### Plus d’infos  [Site de la Place de la
danse ](https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-20-21/l-age-d-or-2)
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABA
AEAAAIBRAA7) ### Infos pratiques  * Retransmis en direct sur la chaîne Youtube du
[centre culturel
Bellegarde](https://www.youtube.com/channel/UCttNqTdhsPRHVxtyd7Pa9_w), le
vendredi 23 avril à 19h, et disponible les 24 et 25 avril sur cette chaîne ainsi que sur les
pages facebook du [Musée des
Augustins](https://fr-fr.facebook.com/MuseedesAugustins/), de [La Brique
Rouge](https://fr-fr.facebook.com/LaBriqueRougeEmpalot/), de [La Place de la
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Danse](https://fr-fr.facebook.com/laplacedeladanse/) et de 
l'[ASEI](https://fr-fr.facebook.com/ASEI.asso/).  * Durée : 55 minutes * Performance
dansée suivie d’un film
Gratuit
Culture

Brique Rouge 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Toulouse
Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2021-04-23T19:00:00 2021-04-23T21:59:00
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Calmont. Des nouvelles rassurantes de
l'homme victime d'un coup de couteau
dans un foyer spécialisé
Vendredi 16 avril 2021, un homme a été grièvement blessé après avoir reçu un coup de
couteau dans un foyer pour adultes en situation de handicap à Calmont. La victime va
mieux.

Par
Paul HalbedelPublié le 20 Avr 21 à 19:34 

Victime d’un coup de couteau, l’homme avait été héliporté vers l’hôpital Rangueil à
Toulouse. Il va bien mieux aujourd’hui. (©G.K. – Actu Toulouse – photo d’illustration)

Il va beaucoup mieux. Vendredi 16 avril 2021, un homme âgé d’une soixantaine
d’annéesavait été héliporté vers l’hôpital Rangueil à Toulouse après avoir reçu un
coup de couteau.

Les faits s’étaient déroulés dans un foyer d’accueil spécialisé pour adultes en
situation de handicap mental installé dans la commune de Calmont.
La victime est sortie d’affaire

Mardi 20 avril, l’ ASEI  – qui assure la gestion de ce centre médico-social – a donné des
nouvelles rassurantes de l’état de santé de la victime de cette agression.

« Il va bien. Il devrait sortir rapidement de l’hôpital », indique-t-on du côté de la
direction de l’association.
La victime travaillait au sein du foyer

Contrairement aux premières informations que nous avions relayées, cet homme n’est
pas un pensionnaire de la structure mais bien un salarié de l’établissement.
Vendredi 16 avril, pendant la pause repas de la mi-journée, il a été violemment agressé
par un résident en stage de découverte au sein du foyer.

Ce dernier lui a assené un coup de couteau. Un geste que l’homme aurait exécuté de
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façon spontanée et sans motif précis. Fort heureusement, au moment où l’attaque a été
portée, le salarié de l’ ASEI  a eu le réflexe de se tourner, ce qui a très certainement
limité l’impact du coup.
Un médecin a assuré les premiers secours

En attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers, c’est le médecin intervenant au sein de
l’établissement qui a prodigué les premiers secours au sexagénaire. La décision a
ensuite été prise de procéder au transfert en hélicoptère de la victime vers un centre
hospitalier, en raison de la gravité de sa blessure.

Après un interrogatoire sur place, l’auteur du coup de couteau a quant à lui était placé
en garde à vue par les gendarmes. Finalement, cette mesure a été rapidement levée
en raison de l’état psychique de l’individu.
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RAMONVILLE-SAINT-AGNE

ASEI : le projet qui inquiète les

personnels

Propos recueillis par Pierre

Datchary, , Pierre Datchary, Pierre

Datchary

Philippe Jourdy, directeur général :

« Externalisation? non »

« Je ne vois pas pourquoi l’on parle

d’externalisation. Le projet est tout à

fait clair. Il est avant tout au

bénéfice des bénéficiaires actuels de

ces services, puisqu’actuellement
c’est un service d’appareillage qui

est plutôt intégré mais qui est

mutualisé au sein de l’ASEI et

installé sur Ramonville. Il couvre

aussi les besoins des établissements

du Tan, Tarn et Garonne et

Hautes-Pyrénées. On se rend compte

que cela pèse sur les budgets de ces

établissements, ce qui est normal et

qui continuera. Aujourd’hui dans

notre mode d’organisation (service

interne) il n’est pas possible de

répondre à des personnes externes

qui viennent à l’ASEI pour une

consultation avec prescription

d’appareillage et qui ne peuvent

bénéficier de nos services. C’est
justement pour pouvoir arriver à en

faire bénéficier. Vous voyez-on est

très, très loin d’une externalisation.

Nous allons créer une société

unipersonnelle (SASU), une forme

juridique différente et avec un seul

actionnaire l’ASEI. Une dizaine de

salariés font un travail remarquable.

Nous voulons donner à ce service

une pérennité et sécurité plus forte

(financement direct de la sécurité

sociale). Donc je le redis : il ne

s’agit en rien d’une

externalisation. »

Les personnels ASEI du service

appareillage (prothèse et orthèse)

sont inquiets, face à la possible

« externalisation de leur service ».

Les syndicats Sud et CGT refusent

cette modification qui menace

leurs acquis et accusent la

direction de « produire de

l’angoisse ».
L’intersyndicale SUD-CGT et la

CAI-SSR Paul Dottin de Ramonville

se mobilisent :

« Un mouvement social se dessine à

L’ASEI devant les menaces

d’externalisation du service

appareillage (fabrication de matériel

orthopédique pour les usagers de

l’ASEI :3 établissements à

Ramonville, 1 dans le Tarn, 1 dans

le Tarn-et-Garonne et 1 dans les

Hautes-Pyrénées). Ces personnels

font actuellement partie intégrante

de l’ASEI (association à but non

lucratif déclarée d’utilité publique),

et sont rattachés au centre P. Dottin

sous la convention collective. »

« Externaliser en créant une

société par actions simplifiée »

« La Direction de l’ASEI a décidé

d’externaliser ce service en créant

une SASU (Société par actions

simplifiée, unipersonnelle) alors que

d’autres solutions existent et de

l’intégrer au secteur privé à but

lucratif, marchand et soumis à la

concurrence sans l’assurance que ce

projet soit viable financièrement et

en sacrifiant la qualité du service

rendu pour les usagers. La

convention collective du négoce et

du commerce a été choisie et est

bien moins favorable pour les

personnels que la CCN51 (exemple

Art 11 : prévoit au maximum 33

jours de CP avec 20 ans

d’ancienneté contre 54 pour la

CC51).

La Direction qui prétend être pour

un dialogue social approfondi accuse

systématiquement les représentants

du personnel et les syndicats de

mentir, de désinformer, de produire

de l’angoisse alors que l’association
laisse dans l’incertitude et

l’inquiétude les salariés de ce

service. Nous appelons les salariés

de toute l’ASEI à la plus grande

vigilance et à une éventuelle

mobilisation dans les jours à

venir.. »

« Abandon des acquis » ■
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