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RESPONSABILITES ET PROTECTION DES RESIDENTS. 
  

Quelque que soit la forme de son handicap, un adulte 
handicapé est, à partir de 18 ans, responsable des 
préjudices qu'il peut causer à des tiers (art 1792 et 
suivant du CC ?) sachant que la carte d'invalidité ne 
protège en rien un adulte ayant commis des 
infractions. (Achat, vente, règlement bancaire etc.) 
Si la responsabilité civile couvre les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité de chacun vis à vis des 
tiers, elle ne couvre pas les préjudices dont l'adulte 
handicapé peut être l'objet (chutes, manipulations 
d'outils.) ou encore par un tiers non identifié ou 
insolvable. 
Pour que l'Assurance responsabilité civile de 
l'établissement garantisse les dégâts subis par ses 
résidents, il est impératif que cette responsabilité soit 
avérée et confirmée par l'expertise ou, pour les cas les 
plus graves, la police ou la gendarmerie. (Ex. Fait 
généré par un défaut d'entretien des bâtiments ou par 
l'un des préposés de l'établissement). 
Pour une faute ne pouvant être imputée à 
l'établissement les Conséquences sont garanties dans 
deux cas de figure : 
Responsabilité d'un tiers engagé : son assurance RC 
prend en charge les dommages. (Ex. dans le cadre de 
l'alimentation des résidents, lorsque l'établissement 
ne transforme pas les plats réceptionnés, la RC du 
prestataire est engagée.) 
Aucune responsabilité ne peut être mise en avant : il 
n'y a pas de couverture. La situation doit être anticipée 
par les familles par la souscription d'un contrat 
"Accident de la vie privée" couvrant les dommages 
corporels suivants  

 Accidents domestiques (brûlure, chute, bricolage, jardinage, 

intoxication...), 

 Accidents survenus dans le cadre d'activités (sport, 

voyage...), 

 Catastrophes naturelles (tempête, avalanche, tremblement 

de terre...) Ou technologiques (chutes de matériaux en 

intérieur ou extérieur) 
 Accidents médicaux, 

 Agressions ou attentats. 

 Il est donc fortement recommandé de souscrire une 
garantie complémentaire (non obligatoire) appelée 
Garantie des Accidents de la Vie (GAV).  

Un contrat de prévoyance qui garantit une 
indemnisation en cas de décès, de déficit fonctionnel 
permanent (supérieur ou égal au seuil d’intervention), 
de préjudice esthétique permanent. 

Benoit NOEL assureur 

Création du nouveau site de l'association 
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JUSTE UN PEU DE POLITIQUE 
 

En cette époque de campagne présidentielle 
 je me risque à évoquer dans ce cadre la 
question du handicap mental. 
 

Il semble en effet que le sujet du handicap ne soit plus tout 
à fait dans un trou noir de la communication politique. Il est 
vrai que grâce à la persévérance, à l’opiniâtreté même, de 
nombreux acteurs de la société, ce sujet est sorti de 
l’obscurité dans laquelle il était maintenu. 
 

J’en veux pour preuve la remarquable initiative d’une 
grande chaîne de télévision de faire place à une jeune 
femme trisomique pour la présentation du bulletin 
météorologique.  
 

Et puis, question qui me touche particulièrement, j’observe 
avec émotion combien l’autisme commence à venir au 
premier plan des préoccupations « officielles », sans doute 
malheureusement en raison de sa croissance inquiétante 
parmi les enfants qui naissent. Même si cette campagne 
présente un visage bien singulier cette fois ci, il faut tout de 
même noter avec satisfaction que les candidats veulent bien 
intervenir sur le handicap. 
 

Puisque j’évoque le monde politique, et pour le regarder 
chez nous dans le Loiret, j’en profite pour rendre hommage 
à notre conseil départemental, dans toutes ses tendances.  
 

Je veux témoigner de l’excellente écoute et du soutien dont 
notre association bénéficie de la part de celles et ceux qui, 
autour du président Hughes Saury, portent la cause du 
handicap et de la solidarité.  
C’est pourquoi nous avançons avec confiance sur la voie de 
la reconstruction de notre foyer. Mais je vous entretiendrai 
davantage de cela dans le prochain numéro de cette lettre. 

     

 Michel Mudry 

Il était temps de revoir le site internet des Amis de Pierre  

Ce nouveau site de configuration différente sera en ligne 
dans la première quinzaine d'avril. 

Conception : Agence THINK AD 

Rédaction, textes et illustrations : Eve BEAURES d'AUGERE 

 

N’hésitez pas à nous consulter 

contact@amisdepierre.com 
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 LLL  
   
   

4 janvier : Repas de la nouvelle année dans un restaurant. 

18 janvier : Visite de la boulangerie. 

20 janvier : Handball avec le club de la SMOC                                              

St Jean de Braye. 
 

 
 
 
 

 

 

  

 

25 janvier : Olympiades d’hiver avec sport adapté 

2 février : Sortie au musée du théâtre forain D'Artenay 

8 février : Escrime. 

14 février : « boum » Jacques Cartier. 

15 février : Spectacles de marionnettes. 

 

  

16 février : randonnée urbaine. 

22 février : repas carnaval avec comme invités les foyers : 

Isambert, Paul Cadot et Jacques Cartier 

3 avril : C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme 

que Marie-Paule atteinte de polyhandicap, participera, 

pour la 3éme année consécutive, aux 5 km des foulées 

d’Orléans. Elle a l’honneur de représenter les Amis de 

Pierre. Patrice (casquette) est là pour encourager ! 

 

 

 

  

Véronique Maitresse de maison 

  

                Je m’appelle Véronique FAGAULT, j’ai 47 ans, 
originaire de la Nièvre, mariée, avec 2 enfants. 

   Parlez-nous de votre parcours professionnel ? 

J’ai exercé dans divers métiers en débutant dans le 
domaine de l’horticulture pendant quelques années.  

Après un licenciement collectif, j’ai intégré l’IME de 
la Source (institut médico-éducatif) en tant qu’agent 
d’entretien. 

Cette expérience m'a permis de m’orienter vers le 
milieu de l'handicap mental  

De 1995 à 2016, employée à la MAS (Maison d'Aide 
Spécialisée) de la DEVINIERE à St Jean de Braye, 
j’obtiens en 2009 la certification de maitresse pour 
centre médico-social. (ERST)° 

Sept années plus tard, j'ai postulé pour un poste 
répondant à ma formation aux Amis de Pierre  

Le 5 décembre 2016 je prenais mes fonctions en 
qualité de maitresse de maison Pour moi c’est une 
nouvelle approche 

Quelle est votre mission au sein des Amis de Pierre ?  
Mon rôle principal au sein du foyer est d'assurer le 
bon fonctionnement de l'internat durant la journée, 
en veillant notamment à l'hygiène alimentaire, à la 
propreté des locaux, à la gestion de la blanchisserie 
et tout particulièrement la qualité de la restauration 
(petit déjeuner, repas de midi pour l'ensemble des résidents).  

Les repas du soir sont encadrés par les personnels de 
l’internat 

Après quelques mois dans votre fonction quel est 
votre ressenti ?. 

Je me sens bien adaptée et adoptée par les résidents 
dans le cadre de mes responsabilités tout en 
m'attachant à préserver l'esprit de famille  

Interview réalisé par Éric BEGUIN BILLECOCQ 

LA VIE DU FOYER UN JOUR UN METIER 

Nathalie CHEVALIER, veilleuse de nuit sur le Foyer de vie 

Aglaé DUFOUR, renfort Week-end sur le F.A.M. 

Sarah GABRIELLI-DURAND, stagiaire infirmière  

Sandrine QUEFFELEC, stagiaire CAFERUIS 

Elise MORCHER, stagiaire secrétariat médical  

ARRIVEES DU TRIMESTRE 

IMAGES DU TRIMESTRE 

Laure SABLIER, infirmière 
Adrien TETREL, service civique 
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