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AIDE-SOIGNANT ET ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF ET SOCIAL EN FOYER D’ACCUEIL
MÉDICALISÉ : L’HUMAIN AU CŒUR DU MÉTIER !
Votre Agglo a fait étape à la Maison Saint-Fulbert, un foyer d’accueil médicalisé (FAM) spécialisé dans
l’accueil et l’accompagnement des personnes adultes présentant des troubles du spectre autistique.
Nous avons rencontré deux professionnelles passionnées qui évoquent leur quotidien :
Audrey Dumas, aide-soignante, et Coralie Geffard, accompagnante éducative et sociale.
Votre Agglo : Quels sont vos parcours ?
Audrey : J’ai arrêté l’école après une première littéraire, et entamé une
formation dans la vente. Après trois ans d’expérience entre emplois salariés et intérim, j’ai découvert le métier d’aide-soignant lors d’un stage en
milieu professionnel. J’ai ensuite travaillé sept ans au sein de l’ADMR en
tant qu’aide à domicile. En 2016, mon diplôme d’aide-soignante en poche,
j’ai travaillé en établissement et à domicile avant de postuler à la Maison
Saint Fulbert, où j’exerce depuis un an. J’ai découvert l’autisme avec ce
nouveau métier.
Coralie : J’ai obtenu un bac S puis un diplôme d’AMP (Aide médico-psychologique) en 2015. Au cours de ma carrière, j’ai pu être confrontée à
plusieurs pathologies. J’aime changer. Je suis à la Maison Saint Fulbert
depuis deux ans. C’était un peu un challenge, car je ne connaissais rien
à l’autisme.
VA : En quoi consistent vos métiers et en particulier l’accompagnement des personnes atteintes d’autisme ?
Audrey : Nous sommes à leurs côtés dans leur vie quotidienne, qu’il
s’agisse des tâches de la vie courante ou des activités. Nous pouvons
ainsi être amenés à faire de l’équithérapie, du cirque, de la randonnée,
Audrey Dumas, aide-soignante, et Coralie Geffard, accompagnante éducatif et social.

etc. Quel que soit le poste, nous sommes polyvalents. J’ai en charge un
pavillon de sept résidents. Nous sommes toujours en binôme. Même si
mon intitulé de poste est aide-soignante, au foyer, je ne le suis pas au
sens stricte du terme. Ma fonction est plus élargie puisque je vais vers
l’éducatif, entre autre.
Coralie : J’effectue un accompagnement éducatif et thérapeutique.
J’ai un rôle de soutien et d’écoute dans la vie quotidienne. En d’autres
termes, et comme l’a évoqué Audrey, nous aidons les résidents à passer
une journée ordinaire avec leurs difficultés. Nous avons un rôle de bienêtre et de confort. Nous avons également un rôle essentiel auprès des
familles dans la réassurance, la transmission, etc. Dans mon pavillon,
j’aide les sept résidents à faire des choix sur leur alimentation, leurs
vêtements, leurs activités, leurs envies, etc. Une relation de confiance
s’installe. Certains d’entre eux sont ici depuis 1999. En quelque sorte,
nous les aidons à bien vieillir. N’oublions pas que c’est nous qui venons
chez eux.
VA : Quelles compétences faut-il pour exercer vos métiers dans
ce milieu bien spécifique ?
Audrey et Coralie : L’empathie, la patience, la tolérance, la prise de

recul, l’écoute, le travail d’équipe, l’organisation, la capacité d’adaptation
et le respect. Ensuite, nous avons toutes deux des compétences spécifiques liées au soins, pour l’une, et aux outils éducatifs, pour l’autre.
VA : Qu’est-ce qui vous anime au quotidien ?
Audrey : Ce qui me plait, c’est le contact humain. Je me sens utile. Je vis
des petites victoires au quotidien. C’est un très beau métier.
Coralie : Comme Audrey, j’ai le sentiment d’être utile. J’aime valoriser
ces personnes en difficultés, qui trop souvent sont jugées par la société. Et puis, il y a une relation de confiance qui s’installe et qui n’existe
justement pas nécessairement dans la société. C’est grâce aux résidents qu’on est là. Quand nous sommes ici, tous les codes sont cassés
et nous n’avons pas la même vie qu’à l’extérieur.

La Maison Saint-Fulbert, établissement
spécialisé dans l’autisme
Située à Lèves, la Maison Saint-Fulbert est un établissement
de plain-pied composé de plusieurs bâtiments indépendants,
disposant de tous les équipements nécessaires à la prise
en charge des personnes accueillies, soit 34 résidents,
adultes âgés de 18 ans et plus atteints d’autismes. Leur
accompagnement individuel et collectif est assuré par
des professionnels pluridisciplinaires et complémentaires.
Sous la direction de Fanny Laffaye-Hill, une cinquantaine
de salariés répond aux besoins spécifiques des résidents :
infirmiers, psychologues, psychomotriciens, éducateurs
sportifs adaptés, coordonnateurs des stratégies éducatives,
éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, animateurs
socio-culturels, comptable, assistant RH, médecin
coordonnateur, médecin psychiatre et chef de service.
La Maison Saint-Fulbert fait partie d’un réseau
d’établissements médico-sociaux de l’association caritative
à but non lucratif l’Ordre de Malte France.

La Maison Saint-Fulbert recherche :
- des stagiaires dans le médico-social
- des contrats courts de remplacement sur les postes
d’Accompagnant éducatif et social
FOYER D'ACCUEIL MÉDICALISÉ (FAM)
4, rue Antoine de Saint-Exupéry
28 300 Lèves - 02 37 84 13 20
www.ordredemaltefrance.org/
etablissements/maisonsaint-fulbert-fam/
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 BţǲƘƆ `ţƆȓŝ*ȲŴ¥ĀǪȓ
Āǲȓ ȲƆ ģƘɗĀǪ éǧÇÇȲĀţŴ Žăŝ
éţÇŴţǲă ƿ*Bǅ ǲƼăÇţŴţǲă
éƆǲ ŴǧÇÇȲĀţŴ Āȓ ŴǧÇÇƘŽƼŝ
ŅƆĀŽĀƆȓ éĀǲ ƼĀǪǲƘƆƆĀǲ éȲŴŝ
ȓĀǲ ƼǪăǲĀƆȓƆȓ éĀǲ ȓǪƘȲ¥ŴĀǲ
éȲ ǲƼĀÇȓǪĀ ȲȓţǲȓţǛȲĀǎ Ȳ ǲĀţƆ
éĀ ÇĀȓ ăȓ¥ŴţǲǲĀŽĀƆȓá ȲéǪĀɗ
ȲŽǲá ţéĀŝǲƘţŅƆƆȓĀá Āȓ
ƘǪŴţĀ ,ĀģģǪéá ÇÇƘŽƼŝ
ŅƆƆȓĀ ăéȲÇȓţģ Āȓ ǲƘÇţŴá
ƆƘȲǲ ĀɕƼŴţǛȲĀƆȓ ŴĀȲǪ ǛȲƘȓţŝ
éţĀƆǎ
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`ţȓȲă  >ĉɑĀǲá ţŴ ǲǧŅţȓ éǧȲƆ
ăȓ¥ŴţǲǲĀŽĀƆȓ éĀ ƼŴţƆŝƼţĀé
ÇƘŽƼƘǲă éĀ ƼŴȲǲţĀȲǪǲ ¥ȓţŝ
ŽĀƆȓǲ ţƆéăƼĀƆéƆȓǲá éţǲƼƘŝ
ǲƆȓ éĀǲ ăǛȲţƼĀŽĀƆȓǲ ƆăÇĀǲŝ
ǲţǪĀǲ  Ŵ ƼǪţǲĀ ĀƆ ÇŗǪŅĀ
éĀǲ Șļ ǪăǲţéĀƆȓǲá éĀǲ éȲŴȓĀǲ
Ņăǲ éĀ ƨČ Ɔǲ Āȓ ƼŴȲǲ ȓŝ
ȓĀţƆȓǲ éǧȲȓţǲŽĀǎ >ǧÇÇƘŽƼŝ
ŅƆĀŽĀƆȓ ţƆéţɑţéȲĀŴ Āȓ ÇƘŴŴĀÇŝ
ȓţģ éĀǲ ǪăǲţéĀƆȓǲ Āǲȓ ŅǪƆȓţ
ƼǪ éĀǲ ƼǪƘģĀǲǲţƘƆƆĀŴǲ ƼŴȲǪţŝ
éţǲÇţƼŴţƆţǪĀǲ Āȓ ÇƘŽƼŴăŽĀƆŝ
ȓţǪĀǲǎ
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`ƘȲǲ Ŵ éţǪĀÇȓţƘƆ éĀ *ƆƆɗ
>ģģɗĀŝ.ţŴŴá ȲƆĀ ÇţƆǛȲƆȓţŝ
ƆĀ éĀ ǲŴǪţăǲ ǪăƼƘƆéĀƆȓ Ȳɕ
¥ĀǲƘţƆǲ ǲƼăÇţģţǛȲĀǲ éĀǲ Ǫăǲţŝ
éĀƆȓǲ Ü ţƆģţǪŽţĀǪá ƼǲɗÇŗƘŴƘŅȲĀá
ƼǲɗÇŗƘŽƘȓǪţÇţĀƆá ăéȲÇȓĀȲǪ
ǲƼƘǪȓţģ éƼȓăá ÇƘƘǪéƘƆƆȓĀȲǪ
éĀǲ ǲȓǪȓăŅţĀǲ ăéȲÇȓţɑĀǲá ăéȲŝ
ÇȓĀȲǪ ǲƼăÇţŴţǲăá ŽƘƆţȓĀȲǪ
ăéȲÇȓĀȲǪá ƆţŽȓĀȲǪ ǲƘÇţƘŝ
ÇȲŴȓȲǪĀŴá ÇƘŽƼȓ¥ŴĀá ǲǲţǲȓƆȓ
].á ŽăéĀÇţƆ ÇƘƘǪéƘƆƆȓĀȲǪá
ŽăéĀÇţƆ ƼǲɗÇŗţȓǪĀ Āȓ ÇŗĀģ éĀ
ǲĀǪɑţÇĀǎ > BţǲƘƆ `ţƆȓŝ*ȲŴŝ
¥ĀǪȓ ģţȓ ƼǪȓţĀ éǧȲƆ ǪăǲĀȲ
éǧăȓ¥ŴţǲǲĀŽĀƆȓǲ ŽăéţÇƘŝǲƘŝ
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ÇţȲɕ éĀ ŴǧƘǪŅƆţǲȓţƘƆ ÇǪţȓŝ
ȓţɑĀá ŴǧHǪéǪĀ éĀ BŴȓĀǎ
ŴŴĀǲ ƘƆȓ ȓƘȲȓĀǲ éĀȲɕ éĀǲ
ƼǪÇƘȲǪǲ éĀ ɑţĀ ǲţƆŅȲŴţĀǪǲ
Žţǲ ȓǪɑţŴŴĀƆȓ ƼƘȲǪȓƆȓ
éƆǲ Ŵ ŽąŽĀ ǲȓǪȲÇȓȲǪĀ ɑĀÇ
ŴĀ ŽąŽĀ Ƙ¥ŰĀÇȓţģ Ü ţéĀǪ ŴĀǲ
ƼĀǪǲƘƆƆĀǲ ĀƆ ǲţȓȲȓţƘƆ
éǧȲȓţǲŽĀ  ɑţɑǪĀ Ȳ ǛȲƘȓţŝ
éţĀƆǎ ȲéǪĀɗ  ǪǪąȓă ǲĀǲ ăȓȲŝ
éĀǲ ĀƆ ƼǪĀŽţĉǪĀ ŴţȓȓăǪţǪĀǎ
ƼǪĉǲ ȲƆĀ ģƘǪŽȓţƘƆ éƆǲ Ŵ
ɑĀƆȓĀá ƼȲţǲ ȓǪƘţǲ Ɔǲ éǧĀɕƼăŝ
ǪţĀƆÇĀ ĀƆȓǪĀ ĀŽƼŴƘţǲ Āȓ ţƆȓăŝ
ǪţŽá ĀŴŴĀ  éăÇƘȲɑĀǪȓ ŴĀ Žăŝ
ȓţĀǪ éǧţéĀŝǲƘţŅƆƆȓĀ ŴƘǪǲ
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ȲéǪĀɗ ƆƘȲǲ ĀɕƼŴţǛȲĀ ǲƘƆ
ǛȲƘȓţéţĀƆ Ü ŏ DƘȲǲ ÇÇƘŽƼŝ
ŅƆƘƆǲ ŴĀȲǪ ɑţĀ ǛȲƘȓţéţĀƆƆĀá
éĀǲ ȓÇŗĀǲ éĀ Ŵ ɑţĀ ÇƘȲǪƆȓĀ
ŰȲǲǛȲǧȲɕ Çȓţɑţȓăǲǎ DƘȲǲ
ƼƘȲɑƘƆǲ ąȓǪĀ ŽĀƆăǲ  ģţǪĀ
éĀ ŴǧăǛȲţȓȓţƘƆá éȲ ÇţǪǛȲĀá éĀ
Ŵ ǪƆéƘƆƆăĀá ĀȓÇǎ [ȲĀŴ ǛȲĀ
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ǲƘţȓ ŴĀ ƼƘǲȓĀá ƆƘȲǲ ǲƘŽŽĀǲ
ƼƘŴɗɑŴĀƆȓǲǎ :ǧţ ĀƆ ÇŗǪŅĀ ȲƆ
ƼɑţŴŴƘƆ éĀ ǲĀƼȓ ǪăǲţéĀƆȓǲǎ
DƘȲǲ ǲƘŽŽĀǲ ȓƘȲŰƘȲǪǲ éĀȲɕ
ƼǪ ƼɑţŴŴƘƆǎ BąŽĀ ǲţ ŽƘƆ
ţƆȓţȓȲŴă éĀ ŽăȓţĀǪ Āǲȓ ţéĀŝ
ǲƘţŅƆƆȓĀá Ȳ ģƘɗĀǪá ŰĀ ƆĀ ŴĀ
ǲȲţǲ Ƽǲ Ȳ ǲĀƆǲ ǲȓǪţÇȓ éȲ ȓĀǪŝ
ŽĀǎ B ģƘƆÇȓţƘƆ Āǲȓ ƼŴȲǲ
ăŴǪŅţĀ ƼȲţǲǛȲĀ ŰĀ ɑţǲ ɑĀǪǲ
ŴǧăéȲÇȓţģá ĀƆȓǪĀ ȲȓǪĀǲǎ ő
ƘǪŴţĀ ÇƘŽƼŴĉȓĀ Ü ŏ :ǧĀģģĀÇŝ
ȓȲĀ ȲƆ ÇÇƘŽƼŅƆĀŽĀƆȓ
ăéȲÇȓţģ Āȓ ȓŗăǪƼĀȲȓţǛȲĀǎ :ǧţ
ȲƆ ǪƝŴĀ éĀ ǲƘȲȓţĀƆ Āȓ éǧăÇƘȲŝ
ȓĀǎ Ɔ éǧȲȓǪĀǲ ȓĀǪŽĀǲá Āȓ
ÇƘŽŽĀ Ŵǧ ăɑƘǛȲă ȲéǪĀɗá
ƆƘȲǲ ŴĀǲ ÇÇƘŽƼŅƆƘƆǲ  ģţŝ
ǪĀ ȲƆĀ ŰƘȲǪƆăĀ ƘǪéţƆţǪĀ ɑĀÇ
ŴĀȲǪǲ éţģģţÇȲŴȓăǲǎ DƘȲǲ ɑƘƆǲ
ȲƆ ǪƝŴĀ éĀ ¥ţĀƆŝąȓǪĀ Āȓ éĀ
ÇƘƆģƘǪȓǎ DƘȲǲ ɑƘƆǲ ăŅŴĀŝ
ŽĀƆȓ ȲƆ ǪƝŴĀ ĀǲǲĀƆȓţĀŴ ȲƼǪĉǲ
éĀǲ ģŽţŴŴĀǲ éƆǲ Ŵ ǪăǲǲȲŝ
ǪƆÇĀá Ŵ ȓǪƆǲŽţǲǲţƘƆá ĀȓÇǎ
Ɔǲ ŽƘƆ ƼɑţŴŴƘƆ éĀ ǲĀƼȓ
ǪăǲţéĀƆȓǲá ŰĀ ŴĀǲ ţéĀ  ģţǪĀ
éĀǲ ÇŗƘţɕ ǲȲǪ ŴǧŴţŽĀƆȓȓţƘƆá
ŴĀ ƼĀȓţȓŝéăŰĀȲƆĀǪá ŴĀǲ ɑąȓĀŝ
ŽĀƆȓǲá ŴĀǲ Çȓţɑţȓăǲá ŴĀȲǪǲ éăŝ
ǲţǪǲá ŴĀȲǪǲ ĀƆɑţĀǲá ĀȓÇǎ iƆĀ ǪĀŝ
ŴȓţƘƆ éĀ ÇƘƆģţƆÇĀ ǲǧţƆǲȓŴŴĀǎ
ĀǪȓţƆǲ éǧĀƆȓǪĀ ĀȲɕ ǲƘƆȓ ţÇţ
éĀƼȲţǲ ƨƉƉƉǎ Ɔ ǛȲĀŴǛȲĀ ǲƘǪŝ
ȓĀ ƆƘȲǲ ŴĀǲ ţéƘƆǲ  ɑţĀţŴŴţǪǎ
DǧƘȲ¥ŴţƘƆǲ Ƽǲ ǛȲĀ ÇǧĀǲȓ ƆƘȲǲ
ǛȲţ ɑĀƆƘƆǲ ÇŗĀɡ ĀȲɕǎ ő 
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éǧȲƆ ǲȓŅĀ ĀƆ ŽţŴţĀȲ ƼǪƘģĀǲŝ
ǲţƘƆƆĀŴǎ ƼǪĉǲ ǲĀƼȓ Ȳ ǲĀţƆ
éĀ ŴǧB] ĀƆ ȓƆȓ ǛȲǧţéĀ 
éƘŽţÇţŴĀá ǲƘƆ éţƼŴƝŽĀ éǧţéĀŝ
ǲƘţŅƆƆȓĀ ĀƆ ƼƘÇŗĀá ĀŴŴĀ 
ƼǪţǲ Ŵ éăÇţǲţƘƆ éǧĀɕĀǪÇĀǪ Ȳ
ǲĀţƆ éȲ ģƘɗĀǪǎ ƘǪŴţĀ  Ƙ¥ȓĀŝ
ƆȲ ȲƆ ¥Ç ` ƼȲţǲ ȲƆ éţƼŴƝŽĀ
éǧBY ƿţéĀ ŽăéţÇƘŝƼǲɗÇŗƘŝ
ŴƘŅţǛȲĀǅ ĀƆ ȧɥƨĭǎ ţŽƆȓ ŴĀ
ÇŗƆŅĀŽĀƆȓ Āȓ ŴĀǲ ÇŗŴŴĀƆŝ
ŅĀǲá ĀŴŴĀ ɗ ĀɕĀǪÇĀ éĀƼȲţǲ
éĀȲɕ Ɔǲǎ
YƘȲǪ ȲéǪĀɗá ÇƘŽŽĀ ƼƘȲǪ
ƘǪŴţĀá ȲƆ ƼƘţƆȓ ÇƘŽŽȲƆá
ŴǧȲȓţǲŽĀǎ ȲÇȲƆĀ éǧĀƆȓǪĀ ĀŴŝ
ŴĀǲ Ɔǧɑţȓ ăȓă ÇƘƆģǪƘƆȓăĀ  ÇĀ
ŗƆéţÇƼ ɑƆȓ éǧţƆȓăŅǪĀǪ
Ŵǧăȓ¥ŴţǲǲĀŽĀƆȓǎ ŴŴĀǲ ƘƆȓ
ƼƘȲǪȓƆȓ éăÇţéă éĀ ŽĀȓȓǪĀ
ŴĀȲǪǲ ÇƘŽƼăȓĀƆÇĀǲ Ȳ ǲĀǪɑţÇĀ
éĀ ÇĀǲ ǪăǲţéĀƆȓǲ Ü ŴǧĀŽƼȓŗţĀá
Ŵ ƼȓţĀƆÇĀá Ŵ ȓƘŴăǪƆÇĀá Ŵ
ƼǪţǲĀ éĀ ǪĀÇȲŴá ŴǧăÇƘȲȓĀá ŴĀ ȓǪŝ
ɑţŴ éǧăǛȲţƼĀá ŴǧƘǪŅƆţǲȓţƘƆá
Ŵ ÇƼÇţȓă éǧéƼȓȓţƘƆ Āȓ ŴĀ
ǪĀǲƼĀÇȓǎ
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