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Il était une fois en région parisienne la famille Pasdebol.
La maman intérimaire dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme, le papa auxiliaire de vie à domicile, la petite Laura, 8 ans qui est en primaire et
les grands-parents tous deux retraités.
Un heureux évènement arrive puisque maman apprend qu’elle est enceinte de son deuxième enfant. Après la visite chez le médecin généraliste, les
consultations gynécologiques et les deux premières échographies ; ils apprennent que ce sera un garçon !
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6 mois plus tard, Maman accouche de Noah au Centre Hospitalier des Quatre Villes à Saint-Cloud.
Toute la famille est au rendez-vous pour célébrer l’heureux évènement.
Les parents sont accompagnés pendant leur séjour par des sages-femmes, infirmiers, des auxiliaires de puériculture, et les agents d’admission et
secrétaires médicales font en sorte que les démarches administratives soient un plaisir.
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Quelques petites années passent. Les grands-parents vieillissent et mamie est diagnostiquée Alzheimer. Malgré l'investissement de la famille et des
médecins généralistes et spécialistes qui font en sorte qu’elle puisse rester chez elle avec son mari, le manque d’autonomie devient trop important
et la met en danger. Il faut donc prendre avec l’appui des médecins la décision de la placer en EHPAD.
L’association Emilie de Rodat à Rueil Malmaison propose un accompagnement adapté à cette pathologie dans un cadre très accueillant avec des professionnels aux petits soins : infirmiers, aides-soignants, assistantes de soins, assistants de vie aux familles, ergothérapeute kinésithérapeute, pédicure mais aussi des animateurs qui proposent des activités culturelles et de loisir en tout genre (déjeuner festif, sorties culturelles, ateliers créatifs…) ;
les personnels de restauration et d’entretien ont aussi l’air adorables : c’est décidé mamie y déménage.
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Papi quand à lui reste seul dans leur appartement du nord parisien. Pour lutter contre l’isolement, Culture et Hôpital lui propose des activités de temps
en temps (ateliers culturelles, visite de musée, concerts,..). Cela lui apporte beaucoup, au quotidien.
Mais un jour, il glisse malencontreusement dans la salle de bain ! Heureusement, son fils avait décidé après quelques chutes récurrentes de lui confier
un bracelet de téléassistance. Papi l’active alors qu’il est allongé par terre et qu’il ne peut plus bouger. En quelques instants une téléconseillère lui
répond et lui envoi les secours avant de prévenir la famille. En quelques minutes les pompiers viennent le chercher pour l'emmener aux urgences du
Centre Hospitalier de Saint-Denis où il est pris en charge par l'équipe médicale et paramédicale d’urgence avec l’appui des infirmiers d’accueil et
d’orientation.
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Après des examens complets et une opération du fémur, il est transféré en Soins de Suite et de Réadaptation (SSR de l’établissement) ou il rencontre
des kinésithérapeutes, des psychologues, des assistantes sociales en charge de lui permettre le meilleur rétablissement possible.
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Après être remis sur pied il est décidé qu’il peut rentrer à domicile mais qu’il doit être accompagné au quotidien. Pour l'aider dans les actes de la vie
quotidienne, la famille décidé de faire appel à l’association Entr'aide à domicile qui lui enverra chaque jour une auxiliaire de vie pour l’aider à faire sa
toilette, à faire et prendre ses repas, à faire ses courses, etc. Une aide précieuse qui en plus de lui faciliter la vie lui apporte une présence quotidienne.
Tout comme Culture et Hôpital, Entr’aide à domicile lui propose des activités pour lutter contre l’isolement que ce soit à son domicile ou au sein du
centre intergénérationnel Mix’âges. Pour rendre visite à sa femme à l’EHPAD Emilie de Rodat lorsque ses enfants ne sont pas là, il fait appel à un
service de transport adapté proposé par un service d’aide à domicile.
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Quelques années encore plus tard le petit Noah a 3 ans. Il présente quelques troubles de l’attention. L’assistante maternelle de l’école leur a
également fait part de difficultés lors de certaines activités. Les parents ne savent pas bien comment accompagner leur fils correctement, ni vers qui se
tourner… Grâce aux contacts du papa qui travaille dans le secteur de la santé, ils sont orientés vers le Centre Médico-Pédagogique de Maison Blanche,
qui détecte alors que le jeune garçon est autiste.
La famille rencontre une palette de professionnels pour les accompagner : assistante sociale, orthophoniste, psychomotricien, pédopsychiatre, psychologue, éducateurs, … Une prise en charge dans un établissement spécialisé pour l’accompagner au mieux est préconisée.
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Face au manque de places disponibles dans des établissements spécialisés franciliens et les parents ne voulant pas laisser partir leur fils en Belgique, le
papa décide d'arrêter de travailler pour s'occuper de lui à temps plein. Ce n’est pas facile tous les jours ! Il aimerait que son fils puisse s’épanouir au
milieu d’autres enfants et à la maison avec deux enfants et un seul parent qui travaille, il n’est pas souvent facile de bien finir le mois …
Pour faire des économies, la famille décide alors de déménager dans un nouveau logement avec un loyer moins élevé. Pour les accompagner dans
cette recherche, ils font appel à Soliha, association dans laquelle des conseillers habitats, des conseillers en économie sociale et familiale et des
assistants sociaux leur apportent un vrai soutien dans leurs démarches, et la famille s’installe rapidement dans les Yvelines.
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A 6 ans, une place à temps partiel se libère pour Noah dans un accueil de jour à l’EME l’Ormaille du CESAP. Ce n’est pas tout près de la maison mais les
parents sautent sur l’occasion. Leur fils aura la chance d’être accompagnés par des éducateurs de jeunes enfants (EJE), des aides médico psychologiques (AMP), des auxiliaires de puéricultures et même un professeur d’EPS !
Noah commence à s’épanouir..
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Papa en profite quelques fois pour prendre un peu de temps pour lui et participe à la Plateforme des aidants de l’EHPAD Les Abondances de Boulogne.
Cela lui permet de parler sur la prise en charge de sa mère diagnostiquée Alzheimer et de la situation de son fils. Comme d’autres initiatives
associatives, la plateforme des aidants lui permet d’échanger avec des personnes qui vivent la même chose que lui, retrouver du lien social, et de
bénéficier du soutien et de l’accompagnement de bénévoles, assistants sociaux et psychologues.
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Un an plus tard, grâce à la mobilisation de la famille et des professionnels, Noah est intégré au Service d’Éducation Spécialisée et de Soins A Domicile
(SESSAD) Passerose de la Fondation Ellen Poidatz. Il peut ainsi se rendre à l'école quelques heures par semaine avec l'aide d'une Auxiliaire de Vie
Scolaire (AVS) et le reste du temps bénéficier d’activité dans les locaux du SESSAD avec les éducateurs spécialisés, le médecin de l’établissement et
les secrétaires qui accueillent chaque jour les enfants avec le sourire.
Papa retrouve du temps pour lui, mais est surtout ravi de voir son fils évoluer et s’épanouir encore plus au sein de cet établissement.
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Et pendant toutes ces années, leur petite fille a grandie ; Laura est devenue une adolescente de 15 ans. Maman travaille beaucoup pour subvenir aux
besoins de la famille et papa reste très occupé avec Noah. Laura ne sait pas trop vers qui se tourner pour aborder les questions qu’elle se posent en
matière d’alcool, de tabac ou de sexualité ; elle n’ose pas en parler à ses parents. Les professionnels du collège et ,notamment l’infirmière scolaire, lui
proposent d’aller s’informer au Centre Hospitalier de Versailles qui a un centre de dépistage dédié aux maladies sexuellement transmissibles. Elle y est
accueillie par des praticiens hospitaliers. A la sortie de ce rendez-vous elle tombe dans la salle d'attente sur un flyer de l’ANPAA. Elle les contact et ils lui
propose de participer à une consultation jeune consommateur (CJC) à côté de chez elle. Elle pourra y rencontrer des animateurs jeunesse et prévention
pour mieux connaitre les conséquences addictives de certaines pratiques.
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Depuis sa nouvelle installation, la famille a également pu compter sur l’association de quartier Arc 75 et son Club tournesol qui organise des ateliers
entre parents et jeunes, du soutien scolaire et toutes sortes activités avec et pour les habitants.
Toute la famille retrouve le plaisir de moments partagés là-bas !
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L’histoire de la famille Pasdebol a été présentée au forum des volontaires engagés dans les secteurs de la santé et de la solidarité le 13 avril 2018.
Elle nous a permis de dresser de façon ludique un panorama (non exhaustif) des métiers accessibles dans les secteurs associatif et public afin de
permettre aux volontaires de se projeter dans leur projet d’avenir mais également de côtoyer des situations vécues par des familles. A la suite de cette
présentation, les intervenants de notre table ronde ont pu réagir : Pr Mercuel, Président de la CME de Ste Anne, Maritsa Anastasiou, Administratrice de
la FAS Île-de-France, Hélène Clari, Responsable secteur médico-social - Juliette Blaise - Mélinda Planchet - Jennifer Negre, volontaires à l’EHPAD Les
Abondances et Frédéric Brun, Président de Entr’aide à domicile

