
Mémo de l’atelier : Actes médicaux et maladies rares   

Co-animateurs : Agnès Michon (Handisoins86+médecin référent EAJE CCAS Châtellerault), Annie Dudin (médecin 

pédiatre MDS Châtellerault), Oasis , Petidum  

I. Handicaps vs. Maladies rares 

-Intervention des Dr Annie Dudin et Agnès Michon: 
rôle de la PMI et du médecin référent= administration 
de médicaments, PAI, accompagnement des 
professionnels…) 

II.  Acte médical = frein à l’accueil ??? 

- Exemples de maladies « courantes » en accueil 
collectif de jeunes enfants : asthme, diabète, RGO….  

- Peur de faire mal/ mal faire = nous sommes humain, 
c’est normal. Importance d’être sensibilisé pour 
comprendre, se laisser le temps de faire connaissance 
avec l’enfant pour oser faire, et se faire confiance.  

-Co-construction du projet d’accueil avec les parents. 

-Travail d’équipe : L’accueil d’enfants atteints de 
déficiences ou maladies chroniques nécessite une 
importante cohésion d’équipe, où chaque 
professionnelle, quelle que soit sa formation initiale, 
puisse partager ses savoirs et savoir-faire, sans 
hiérarchisation des compétences et des connaissances 
par rapport à chaque enfant accueilli.Accepter de 
poser, de partager ses craintes, peurs, malaises face à 
un enfant ou une situation, sans crainte d’être jugée 
comme étant une « mauvaise professionnelle ». 
Pouvoir entendre l’expression des ressentis négatifs 
d’une collègue sans porter de jugement… et respecter 
le cheminement de chacune, la temporalité nécessaire 
à chaque individualité. 

- Actes de la vie quotidienne (ex : gastrostomie) = 
certains professionnels ont fait le choix de se former à 
cet acte (ex : A petit pas à Vouneuil sous Biard), 
l’intervention d’un IDE ou des parents pour effectuer 
l’acte peut également être possible= être au clair sur 
les rôles et limites de chacun.  

  

 

 

III. Administration de médicaments et réglementation 

Si le médecin de l'enfant autorise les parents à administrer 
ce médicament, les parents peuvent alors déléguer ce 
geste de soins ou l'administration du médicament soit à 
une structure (une crèche par exemple), soit à un 
professionnel (assistante maternelle par exemple) = voir 
récapitulatif sur les règlementations ci-dessous. 

 Malgré les textes, les interprétations peuvent varier d'un 
département à l'autre. Le médecin de la structure sera 
associé à l'établissement du PAI et à la préparation de la 
mise en œuvre de la prise de médicaments de l'enfant 
dans la structure petite enfance qui l'accueille. De même le 
médecin de PMI en sera informé. 

IV. Le PAI (projet d’accueil individualisé) 
 

-PAI : écrit par le médecin de l’enfant et 
validé/éventuellement modifié par le médecin référent de 
la structure. Signatures de la direction de la 
structure+parents+équipe = protocole d’action en cas de 
crise d’asthme, d’épilepsie…par exemple (conduite à tenir, 
gestes à effectuer, médicaments à administrer…) = outil 
qui rassure et stipule les rôles de chacun 
 

V. Echanges d’expériences 
 

- Expérience de Petidum (enfant epileptique) 
- Expérience de la Bibera 
- Expérience d’une assistante maternelle ? 

 
 

- Partenariats développés dans le cadre de l’accueil 
d’un enfant en situation de handicap : CAMSP, 
SESSAD, Oasis, médecins libéraux… 

 
 

 

 



Compte-rendu de l’atelier de la table-ronde 

- Maladie rare (pas forcément handicap rare) vs handicap rare (handicap+problématiques associées). 
Le polyhandicap n’est pas un handicap rare 

- Intervention du Dr Agnès Michon : médecin coordinateur d’un service d’accès aux soins (handisoins 
86). Lecture des textes ci-dessous.  

- IDE = distribution des médicaments 
- Question de non-assistance à personne en danger ?  
- Besoin de protocole de soins, de délégation 
- Formation aux soins avec IDE ou structure spécialisée 
- Pas toujours la même réponse de la PMI ?! 
- Les professionnels ont souvent une représentation des risques liés à l’acte 
- PAI par le médecin référent ou le médecin traitant = importance d’une concertation 

pluridisciplinaire, importance de la mise en place d’un protocole d’urgence et d’un fonctionnement, 
équipement, pratiques réfléchis. 

- Préparation de l’équipe : possibilité d’intervention d’un IDE (maison de santé) dans son rôle 
éducatif et thérapeutique / démonstration et pratique des gestes (ex : école de l’asthme à la 
Bibera, temps d’échanges à l’Oasis puis ateliers autour de différentes thématiques) 

- Résistance dans les équipes (ex de l’Oasis avec l’exemple d’un enfant portant un corset) 
- -Et les assistants maternels ? Quelles possibilités d’information, de formation ? = projet de l’Oasis, 

se rapprocher du pôle agrément et de Claire Pironnet 
- -Enfant sourd = accompagnement par Diapasom (explication de l’utilisation et du fonctionnement 

d’un implant), 
- -LSF à la crèche (formation avec 2LPE) 
- -Makaton 
- -Manques : moyens de socialisation pour certains enfants qui « posent problème » (ex : troubles du 

comportement) / beaucoup de refus d’accueil (manque de places mais aussi « peur du handicap ») 
mais des structures et des assistants maternels qui sont partants pour cet accueil ===faites vous 
connaitre ! 

- -Parfois besoin de personnel supplémentaire pour un accueil/accompagnement eprsonnalisé 
- -Possibilité de changer les « quotas » des groupes en justifiant la présence d’enfants ayant besoin 

de cet accueil personnalisé 
- -En fait, une fois que l’on a contourné les craintes, le manque de connaissance…les expériences se 

montrent positives ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mémo de l’atelier : Autisme  

Co-animateurs : Temps DEM (Maud), ALEPA (Elsa et Pauline), Oasis  

I. Qu’est-ce-que l’autisme ? 
-Définition : trouble neuro-dévelopemental qui 
affecte la maturation du cerveau de l’enfant. 
« Trouble envahissant du développement qui 
affecte les fonctions cérébrales » (OMS-CIM 10) 
-Pas de cause reconnue = ce n’est pas la faute de 
la mère comme on pouvait l’entendre il y a 
quelques années. Les causes seraient multiples : 
génétiques, environnementales, immunologiques, 
neurobiologiques…  L’autisme touche davantage 
les garçons que les filles (environ 4 garçons pour 1 
fille) 
-Chaque enfant autisme est différent, il y a 
plusieurs formes d’autisme. 
-Handicap (mental ?) /situation de handicap ? 
TED ? TSA ? De quoi parle-t-on ? 
-Signes d’alerte : troubles de la communication 
orale et/ou non-verbale, troubles des interactions 
sociales, intérêts restreints et comportements 
répétitifs = triade autistique = prévention précoce 
très importante 
 

II. Prise en charge d’un enfant autiste 
-Diagnostique : CRA,,généraliste, pédiatre 
-PEC pluridisciplinaire : CAMSP, SESSAD TED, CMP, 
CRA, praticiens libéraux (orthophonie, 
psychomotricité, kinésithérapie…), hôpital de jour, 
associations, méthodes éducatives… 
-Différentes méthodes pédagogiques : ABA, PECS, 
TEACCH, Makaton, Denver…. = des méthodes 
souvent intensives, système de renforçateur 
proposé à l’enfant pour le motiver et l’aider à 
poursuivre ses efforts 
-Et après 3 ans ? : école avec ou sans AVS, IME, 
autre institution spécialisée ? 80% des enfants 
autistes en France ne sont pas scolarisés ! 

 
III. Quelques outils du quotidien 

 
-Structurer le temps : timers, frises 
chronologiques 
-Se repérer dans l’espace et le temps/ anticiper 
les changements : pictogrammes = structurer 
l’information 
-Espaces isolés et identifiables pour que l’enfant 
puisse se ressourcer en collectivité 
-Routines, rituels  
-Imagier des émotions 
-Phrases courtes et simples, idem pour les 
consignes 
-Respecter sa sphère intime (toucher, câlins…) 
-Observer sa communication non verbale pour 
mieux le comprendre 

 
 

 
 



 

 



 

Compte-rendu de l’atelier du 6/02/2015 : 

Personnes présentes : Maud (Temps DEM), Laurence et Sylvie (crèche 3 soleils), Clarisse (EJE1), Anne-Laure (crèche 

l’ile aux enfants), Valérie (Oasis), Elsa et Pauline (ALEPA), Benjamin (parent Bibera), Marion (référente handicap 

Limousin+CAMSP), Nathalie (parent Bibera et enseignante), Delphine (Assistante maternelle Montamisé), Céline 

(assistante familiale IDEF), Stéphanie (assistante maternelle Vouillé), Anne (assistante familiale SAO), Anne 

(assistante familiale), Marion (assistante maternelle La villedieu), Nathalie (assistante maternelle Château-Larcher), 

Laetitia (crèche et RAM Civaux). 

Attente des participants : lien, transmissions aux parents, observation, relais. 

1° Intervention d’Elsa et Pauline de l’ALEPA : présentation de 2 livrets « à quoi on joue » (OP17), « l’une de ces 2 

personnes est autiste). 

L’autisme est un handicap, pas une maladie = un enfant nait autiste, il ne le devient pas. 

Diagnostic précoce (18-36 mois) assez rare, généralement on diagnostique davantage autour de 5-6 ans 

Triade autistique (visible) : altération de la communication (echolalie…), des relations sociales, comportements 

restreints et répétitifs. 

Particularités sensorielles : hypo ou hyper sensibilité des enfants (ex : marcher sur la la pointe des pieds, s’auto-

mutilier…) 

Caractéristique : fonctionnement cérébral différent 

- Situations et exemples évoqués par Laetitia, Benjamin, Maud, Claire 

- Visionnage d’une courte vidéo sur l’autisme 

- Outils utilisés dans le cadre de l’accompagnement d’enfants autistes : pictogrammes, time-timers, jeux… 

-Missions de l’ALEPA et services proposés (tous au pestacle les mercredis après-midi…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mémo de l’atelier : LSF 

Co-animateurs : MPE Neuville (Vivianne, Line et Corinne), 2LPE (2 traducteurs), Oasis  

IV. Qu’est-ce-que la LSF ? 

-Définition : La langue des signes française (LSF) est 
la langue des signes utilisée par 
les sourds francophones et leurs proches ainsi que 
certains malentendants pour communiquer. La LSF 
est une langue à part entière et un des piliers de 
l’identité de la culture sourde. La LSF est signée par 
100 000 à 200 000 personnes sourdes et 
malentendantes en France. 

Cette langue des signes et plus spécialement la LSF 
désigne les langues gestuelles  qui sont produites par 
les mouvements des mains, du visage et du corps 
dans son ensemble que les personnes atteintes de 
surdité ont développées pour communiquer.  

-Historique et particularités de Poitiers (Larnay, IRJS…) 

Quelques conseils pour la communication avec une 
personne malentendante : 

Si vous ne connaissez pas la langue des signes, la 
communication avec un sourd est tout à fait possible 
car les sourds lisent aussi souvent sur les lèvres. C’est 
la lecture labiale. 

 Parlez à la personne bien en face. Sachez que 
les moustaches, un stylo dans la bouche ou 
une cigarette gêne la bonne compréhension 
de la lecture labiale. 

 Ne vous retournez pas ou ne baissez pas la 
tête lorsque vous parlez afin que votre 
interlocuteur sourd ne perde un morceau de 
la discussion. 

 Si vous changez de sujet prévenez votre 
interlocuteur. Comme on ne peut lire sur les 
lèvres que 30% des mots, les 70% restant sont 
des hypothèses. 

 Evitez les phrases longues. Préférez des 
phrases simples et courtes qui facilitent la 
compréhension et demandent moins de 
concentration visuelle au sourd. 

 En cas d’incompréhension, répétez votre 
phrase en articulant mieux, il n’est pas utile 
de la prononcer plus doucement c’est 
l’articulation qui compte. 

 Ne la répétez pas en criant. De plus crier 
donne des mimiques faciales proches de 
celles de l’énervement et de l’agacement. 

V. Où et comment apprendre la LSF ? 

LES COURS : Le mieux est de se rendre dans une association 
(2LPE, Diapasom…) pour y prendre des cours de groupe. 
Certaines universités, certains centres sociaux… aussi 
proposent des cours. 

LES LIVRES : Plusieurs dictionnaires existent, ce qui peut 
vous aider à acquérir du vocabulaire. L’ouvrage « signe avec 
moi »est très apprécié en crèche. Il existe également des 
imagiers qui permettent d’enrichir le champ lexical 
comme Abc…LSF. Et pour les plus jeunes, il existe la 
collection Bébé Signe. 

LES VIDÉOS : Des vidéos en ligne permettent d’apprendre en 
images la LSF.  

La langue des signes avec les bébés est un outil de 
communication qui peut être utilisé par tous les enfants, dès 
les 7-8 mois. Il est utilisé dans le quotidien du tout-petit sur 
des actions de la vie courante, le « bain », « changer la 
couche », « papa », « j’ai peur », mais il peut être aussi 
utilisé pour illustrer une histoire, chanter des comptines 
gestuelles… Les enfants sont friands d’histoires avec des 
animaux, si en plus de lire on rajoute le bruitage et l’image, 
cela devient une pièce de théâtre ! 

Tous les signes utilisés sont issus de la Langue des Signes 
Française, mais il ne s’agit pas d’apprendre la LSF, qui 
possède non seulement un vocabulaire mais uns syntaxe et 
une grammaire. 

VI. La LSF en pratique 
 

- Au quotidien avec des enfants sourds, 
malentendants ou non: limite les frustrations de 
ceux qui n’ont pas encore acquis le langage en leur 
permettant de comprendre et de se faire 
comprendre/ Permet d’insister sur les mots 
importants d’une phrase 

- Craintes de certains parents : la pratique de la LSF 
peut-elle retarder l’acquisition du langage ? 

- Association LSF-pictogrammes/images 
- Apprentissage d’une ou plusieurs comptines (ex : 

petit escargot…) pour les participants 
 

- Et vous ? Vos pratiques ? Vos expériences ? 
 

 
 

 

http://www.hoptoys.fr/COLLECTION-IMAGIERS-BEBE-SIGNE-SORTIR-p-7018-c-1550_372.html
http://www.hoptoys.fr/COLLECTION-IMAGIERS-BEBE-SIGNE-SORTIR-p-7018-c-1550_372.html


 

 

 

 



 

ATELIER LANGUE DES SIGNES 

     Sont présentes 29 personnes 

 

Témoignage de la MPE de Neuville du Poitou. 

 

La mise en place d'un projet autour de la langue des signes au sein de cette structure est parti d'une démarche 

personnelle d'une des professionnelle de suivre une formation LSF. Elle a ainsi passé les deux premiers 

niveaux de LSF et l’a apporté à la crèche. L'envie de partager son expérience a abouti à un projet autour 

duquel l'ensemble des professionnels de la structure s'est impliqué et a  été initié à la langue des signes  par 

cette dernière et par un formateur qui vient deux fois par an au sein même de la structure, sur des temps 

d’accueil des enfants. De plus l’équipe organise des soirées avec les parents autour de ce projet. 

 

Les principaux buts du projet sont de :   

• traduire ou appuyer les émotions des enfants 

• donner la possibilité aux enfants de communiquer différemment entre eux 

• permettre de se familiariser avec la LSF 

• alléger les discussions et le volume sonore de la structure 

 

Constat après projet : Très très positif  

Le projet a été vraiment fédérateur au sein de l’équipe. 

 Certains enfants commencent à signer dès l'âge de 8-9 mois. 

Les enfants expriment ainsi plus facilement ce qu’ils ressentent, il se sentent donc compris et ont plus 

l’envie de communiquer et d’aller vers les autres. 
L'utilisation des signes peut limiter la frustration quand les mots ne veulent pas sortir. Il y a moins de colères à la 

crèche et à la maison. 

C’est un outil qui permet une ouverture sur l'environnement, permet de reconnaître ou de découvrir son 

schéma corporel en montrant la partie du corps utilisée ou évoquée, une vision globale sur le corps, un 

travail de motricité. 

Les enfants qui partent ensuite à l’école continuent de signer spontanément, du coup certains enseignants ont 

demandé à assister aux soirées organisées par la MPE. 

Question : l'utilisation des signes peut-elle engendrer un retard sur l'apprentissage du langage ? 

L'équipe de la MPE de Neuville n'a pas constaté de retard mais un besoin des parents d'être rassurés d’où la 

mise en place de réunion avec les familles. 

 

Petit bémol concernant ce projet : il faut absolument un porteur de projet qui relance l'équipe régulièrement 

afin de ne pas perdre les acquis car il est indispensable de pratiquer au quotidien pour ne pas oublier et 

abandonner. 

 

La LSF est une vrai langue, la pratique en crèche peut permettre de la découvrir mais pas de la maitriser bien 

sûr. 

 

Témoignage de Pauline, membre de l'association 2LPE, 2 langues pour une éducation (site internet 

2lpeco.fr). Elle est enseignante en MS et médiatrice. 

 

Cette association a pour mission principale de favoriser l'éducation bilingue pour les enfants sourds. 

Ses autres missions sont : 

• un service de scolarisation : accompagner la scolarisation des élèves sourds 

• un service de cours de langue des signes 

• un service d'interprète en langue des signes. 

Deux sites sur Poitiers où sont exercées ces pratiques : École Paul Blet, et le collège Henri 4. 

Pauline explique qu’il faut bien faire attention, que la langue des signes est une langue complète, ce n’est 

pas une langue banale, qu’il ne faut pas la dénaturer. Il est important de la respecter, au nom de la 



communauté sourde. 

Il est important que l’enfant sourd soit bilingue, donc puisse aller à la crèche avec des professionnels 

« entendants »ou à l’école avec des enseignants « entendants » mais aussi « signeurs ». 

2LPE est la seule association en France à avoir ce projet. L’association veut montrer qu’un sourd 

peut « construire » sa vie avec ce handicap et non la « réparer ». 

A l’école Paul Blet de la maternelle à la primaire il n’y a pas d’interprète. Dans la classe de Pauline, il y a 27 

élèves de moyenne section, dont 5 malentendants. Elle y enseigne avec une autre enseignante, entendante. 

Les cours sont les mêmes mais réajustés, réadaptés pour les sourds. 

Ces actions permettent de développer et de maintenir cette culture bilingue avec un enseignement basé sur la 

complémentarité enseignants et professionnels sourds, et de donner aux enfants sourds un modèle d'adulte 

qu'ils deviendront plus tard. Pauline est aussi médiatrice dans les familles directement. 

Ce projet de classe bilingue existe depuis trente ans et est très dure à développer. L’IUFM refusait encore il y 

a quelques années les personnes sourdes, puis petit à petit l’enseignement de la langue des signes est arrivé 

puis l’enseignement en langue des signes. 

 

Conclusion : 
Il ressort de cet atelier une forte envie et un souhait de la part des professionnels de la Petite enfance de 

s'initier à la langue des signes et d'établir des liens avec des professionnels sourds. 

La piste à explorer pourrait-elle être une formation collective ? 

        

 

Compte-rendu de l’atelier « détente et blabla » de la table ronde 

- Accueillir un enfant en situation de handicap = accueillir comme un autre ou repenser l’accueil en 

général ? 

- Est-ce-que l’on est d’accord sur le principe d’accueillir tous les enfants ? 

- Nous ne pouvons pas être à l’aise avec tout le monde et tous ces enfants = ex : les assistantes maternelles 

ne sont pas toutes à l’aise => les soutenir, les autoriser à accueillir un enfant porteur de handicap 

- Liste d’assistants maternels qui souhaitent accueillir un enfant en situation de handicap en sachant qu’ils 

peuvent revenir sur leur décision. 

- Arrivée de Claire= a permis d’ouvrir les idées sur le handicap 

- Expérience d’une assistante maternelle : a commencé  son expérience en accueillant un enfant qui s’est 

avéré autiste, puis un autre enfant en situation de handicap 

- Lieu d’accueil enfants/parents : on ne juge pas, bienveillance 

- Les enfants handicapés ne sont pas comme les autres 

- Faire attention au « il faut » 

- Avant c’était difficile car nous ne pouvions pas dire, aujourd’hui les professionnels de la petite enfance 

peuvent s’exprimer 

- La facilitation des formations pour les assistants maternels 

 

 


