
Table ronde     du samedi 6 février 2016: CR de la matinée

-Mot de la présidente

-Genèse du projet et présentation du déroulé de la journée et de l’Opinionier

Table ronde     :

-Murielle  Bernard,  responsable  du  SESSAD  TED86 :  créé  en  mars  2006  « AFG  autisme » :
accompagne 600 enfants et adultes autistes. Le SESSAD TED86 se situe dans le quartier de
Beaulieu et accompagne les jeunes de 2 à 20ans. Les objectifs sont les suivants  : favoriser
l’évolution du jeune par un accompagnement global. L’équipe est pluridisciplinaire. Le SESSAD
intervient dans tous les lieux de vie de l’enfant (domicile, école…). Les partenaires sont les
suivants : familles, enfants, IME, IMPro, crèches, ALSH, MDPH, ASE, familles d’accueil, ARS,
ALEPA.

-Carine  Delpeix  (chef  de  services  et  éducatrice),  Katya  (éducatrice)  et  Isabelle
(psychomotricienne) :  SESSAD retard  de  développement.  Il  se  situe  à  Châtellerault  et
accompagne  12  enfants  de  0  à  16  ans.  L’équipe  se  compose  de  10  salariés  (médecin,
éducateurs spécialisés, psychomotricien, psychologue…). Leur mission est d’aider l’enfant à
accéder à plus d’autonomie afin de s’intégrer à la vie en société.



Isabelle, la psychomotricienne travaille en étroite collaboration avec des orthophonistes. Elle part
de là où ils en sont pour leur proposer une prise en charge personnalisée. Elle précise qu’une
psychomotricienne  travaille  avec  les  crèches  de  Châtellerault  mais  qu’elles  n’ont  pas  les
mêmes missions.

Katya, éducatrice spécialisée, précise qu’il y a une convention spécifique établie avec les crèches
et qu’une place est reservée aux enfants en situation de handicap.

-Claudine Berthault, directrice du pôle services  CAMSP APSA (13 établissements). Le CAMSP se
situe à Migné-Auxances et est destiné aux enfants ayant une déficience sensorielle, auditive.
Leur  mission  est  la  suivante :  proposer  des  soins  et  un  accompagnement  familial.  Le
partenarait avec les crèches et les écoles est important. Elle précise que les familles qui se
rendent  au  CAMSP  ne  sont  pas  orientées  par  la  MDPH  et  qu’un  travail  en  amont  est
fondamental.  Le  partenrait  avec  des  associations  comme  2LPE  et  Diapasom  sont  très
importants.

-Sabine Coffineau, responsable technique de la crèche  Petidum à Quinçay et Flavie, animatrice
CAP. La strcture accueille 16 enfants. L’équipe fait part de 2 expériences d’accueil d’enfants en
situation  de  handicap :  1  il  y  a  15  ans  (maladie  orpheline)  et  1  aujourd’hui  (maladie  de
Doose). Elle raconte le parcours de cette famille : la mère s’était vue fermer plusieurs portes
lors  de  demandes  d’inscription.  L’accueil  se  déroule  bien  mais  il  faut  s’adapter  à  son
évolution. Elle précise que la structure accueille avant tout la famille avant d’accueilir l’enfant
et qu’un travail en partenariat est mis en place. Elle souligne cependant le fait qu’il n’est pas
toujours évident de travailler et de se faire entendre auprès des institutions spécialisées. Elle
remercie Claire Pironnet pour son accompagnement et son soutien.

Flavie fait part du travail en partenariat mis en place pour accueillir cet enfant : avec l’assistante
maternelle, le médecin référent, l’association France épilepsie, Claire… Elle rappelle que c’est
un enfant comme les autres et qu’il convient de s’adapter à ses capacités. Elle précise qu’il est
plutôt bien intégré dans le groupe et qu’il peut faire jusqu’à 30 crises d’épilepsie par jour.

-Sylvie Ferrand, responsable du RAM LAEP de Couhé : témoigne qu’il est difficile pour les parents
de faire accueillir  leur enfant en milieu ordinaire, et que les assistants maternels peuvent
avoir peur de cet accueil. Elle fait part du travail amorcé avec Claire et les assistants maternels
de  son  secteur  (soirée  de  sensibilisation,  formation  à  venir).   Elle  signale  que  les  mères
arrêtent souvent de travailler pour garder leur enfant. Concernant le LAEP, Sylvie précise que
son rôle est surtout d’accompagner le parent pour trouver des informations.

-Françoise Goarré, chef de services de l’Oasis : structure d’accueil pour enfants polyhandicapés(0
à 20 ans) situé à Biard et créée en 1997. Les enfants sont répartis sur différentes unités de vie
et  accueillis  en internat,  semi-internat  ou externat  En 2007,  le  jardin  d’enfants  spécialisé
ouvre ses portes. Il accueille environ 4 enfants de 0 à 3 ans les mardi et vendredi de 9h à 17h.
L’équipe est pluridisciplinaire (paramédicale et éducative): EJE, AMP, ME, kinésithérapeute,
psychomotricienne,  ergothérapeute,  psychologue,  orthophoniste,  assistante  sociale…Les
partenaires  sont  les  suivants :  familles,  SESSAD,  CAMSP,  ALSH  et  écoles  maternelles.  La
plupart des enfants de l’Oasis ont un déficit moteur important. Depuis 2007, un partenariat
avec les crèches du département se développe : 1ère expérience avec une crèche communale



(peut-être  plus  simple  car  la  directrice  était  puéricultrice),  et  depuis  quelques  mois,  un
partenariat avec la Bibera.

Louise,  EJE  à  l’Oasis  depuis  6  ans,  témoigne  du  fait  que  les  expériences  varient  selon  les
structures,  et  qu’il  peut être difficile  de trouver des crèches partantes pour accueillir  des
enfants de l’Oasis.  Ce partenariat est pourtant nécessaire pour les enfants qui ont besoin
d’interaction avec leurs pairs pour grandir. Elle accompagne un enfant de l’Oasis à la Bibera
tous les vendredis depuis juin 2015.

Myriam, animatrice CAP à la  Bibera de Lavauseau,  est la référente de l’enfant de l’Oasis.  Elle
explique qu’un travail en amont avec Jean-Michel Balliau fut nécessaire car elle ne connaissait
pas le milieu du handicap. Un travail  avec l’équipe de l’Oasis a ensuite été mis en place.
Depuis quelques semaines, 2 enfants de l’Oasis viennent à la Bibera, accompagnés par Louise.
Les activités proposées sont les suivantes :  motricité,  manipulation, jeux de balancement,
chants… Louise exprime que les enfants s’adaptent à l’activité proposée par la crèche. Myriam
note qu’il y a beaucoup d’interaction entre  les enfants et fait part de quelques anecdotes. Un
petit groupe d’enfants de la Bibera devrait se rendre à l’Oasis d’ici peu de temps.

ECHANGES AVEC LA SALLE     :



- Quand on remarque qu’un enfant en situation de handicap n’est  pas « prêt » à rentrer à
l’école pour ses 3 ans, comment faire ? : partager ses questionnements avec la famille, leur
dire que l’enfant n’est peut être pas prêt pour le moment, cependant cela ne veut pas dire
qu’il n’ira jamais à l’école. Mettre en avant le bien-être de l’enfant, ses capacités, ses limites.
Le milieu médical peut être un frein ou un aidant à l’acceptation du fait que l’enfant ira ou
n’ira  pas  à  l’école.  Rôle  des  institutions  spécialisées  (CAMSP,  SESSAD)  et  poste  de  Claire
importants dans ce contexte : médiation.

- Rôle de la PMI : ne pas hésiter à solliciter les PMI de secteur en cas de questionnement.
Importance du travail  en partenariat avec tous les acteurs qui gravitent autour de l’enfant
(assistant maternel, crèche, structures médico-sociales…)

- Travailler dans la petite enfance = travailler le devenir de l’adulte
- Question sur l’épilepsie : comment réagissent les autres enfants lorsque le petit fait une crise

d’épilepsie ? Ils s’en rendent compte, l’équipe de Petidum verbalise et leur explique ce qu’il se
passe. Importance de l’aménagement de l’espace pour protéger l’enfant et ses pairs. Ne pas
stigmatiser l’enfant et poser un cadre.

- LAEP : pas présents sur tout le département. La proximité fait venir les parents
- ALEPA :  « tous  au  pestacle »  chaque  mercredi  après-midi :  ouvert  à  tous,  idée  de  sortie,

d’activité pour rompre l’isolement et se rencontrer
- Assistant maternel : qui contacter quand on se questionne ? PMI de secteur, pôle agrément,

RAM et Claire.

FABIEN TOULME



Ancien ingénieur qui  est  parti  vivre au Brésil  et  est  revenu en France avec sa femme et leur
grande fille  Louise.  Julia  est  née en France.  Les parents s’étaient rendu compte que leur
enfant  était  trisomique  mais  cela  n’a  pas  été  confirmé par  l’infirmière  à  la  naissance.  Il
raconte son histoire…

Echanges avec la salle     :

-Où en est  Julia  aujourd’hui ?   Elle  a 6 ans et  a  été accueillie  en crèche.  Cela a favorisé son
intégration et son développement. Elle est ensuite allée à l’école maternelle  : des moments
heureux et d’autres malheureux. Elle est aujourd’hui en IME.

-  Question  autour  de  l’annonce  du  handicap :  il  entendait  ce  qu’il  avait  envie  d’entendre.
Remarque  que  souvent,  les  médecins  ne  sont  pas  former  à  l’annonce  et  ne  savent  pas
comment faire. Une maman de la salle témoigne du fait qu’on lui a annocé le handicap de son
enfant au téléphone et constate que rien n’a changé aujourd’hui.



-Anecdote de Pauline, déficiente auditive, qui raconte qu’elle avait emmené sa BD sur l’Hermione,
a été touchée par son histoire et le remercie car ses parents ont aussi connu l’annonce de son
handicap brutalement

-Souhaitez-vous que Julia lise votre BD plus tard ? Oui, car cela permettra de lui expliquer son
arrivée. Il aimerait que Julia et lui écrivent une BD ensemble plus tard.

-Il est important que les parents puissent poser des mots, et le livre peut être aidant, donc positif

-Relations entre Julia  et  sa grande sœur ? Louise était  enchantée au début,  mais  au fur  et  à
mesure, elle a compris que Julia était différente. Elle a eu quelques soucis à l’école mais a pu
échanger avec ses parents.

-L’acceptation  a-t-elle  été  différente  pour votre  femme ?  Pour luin  ce  n’est  pas  une question
d’homme ou de femme mais plus une question d’histoire personnelle. Il était déjà inquiet et
avait peur des personnes trisomiques depuis tout petit. Au Brésile, l’éducation est différente
et il souligne le fait que dans ce pays, on estime que des enfants différents/en situation de
handicap sont considérés comme exceptionnels et donc destinés à des parents exceptionels.

-Rôle et regards de la famille importants (soutien, allié dans l’acceptation ou inversement). Pour
Fabien, les 2 familles ont été parfaites malgré l’éloignement

-Que diriez-vous aujourd’hui aux parents ? Ne pas se dire dès l’annonce que « ça va être notre
rayon de soleil ». Il est évident qu’on finira par aimer son enfant. 


