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C é r é  
 

Compte rendu de la réunion du 21 mars 2018 
 
 
 
 

- Présents : P. Bétrémieux, A.-M. Boutin, R. Brault-Tabaï, C. Brisse, Ph. Camberlein, S. 
Carabeux, L. Clément, E. Combaluzier, S. Dumont, S. Malissard, C. Plivard, G. Ponsot, F.-A. 
Svendsen,  

 
- Invitées : C. Lavondès-Blanc, S. Rollo, D. Valleur 
 

-   Excusés : Dr M. Chochon-Meyer, A. Ligneau, E. Zolla 
 

 
 
 
Préambule 
 
Madame Roselyne Brault-Tabaï suggère un tour de table permettant à chacun de se présenter 
et d’accueillir notamment : 
 

• l’équipe du CAMSP de Châtillon-Montrouge : Madame Catherine Lavondès-Blanc et Dr. 
Danielle Valleur qui viennent présenter leurs travaux autour des nouvelles thérapies 
d’accompagnement ; 
 

• Madame Suzanne Malissard qui a pris la suite de Madame Marie Rabourdin en tant 
que Chef de projet Offre de service à l’APF. 

 
 
1. Réflexions sur l’impact des nouvelles thérapies alternatives (Medek, Padovan…) sur 
l’élaboration conjointe parents / professionnels du projet de soin de l’enfant 

 
L'action du Céré est rappelée en début de réunion autour des problématiques transversales 
qui sont rencontrées par les établissements et qui peuvent nécessiter études et la recherche. 
 
Cette réunion s'inscrit autour d'un constat des équipes du CAMSP : ils sont, comme d'autres 
établissements de soins, confrontés à d'autres méthodes de rééducation qui peuvent parfois 
diviser professionnels et familles. 
La question du parcours de soin de l'enfant est au cœur des problématiques et repose sur 
l’alliance thérapeutique mise en place avec les familles. 
 
Présentation du PPT « Les thérapies alternatives : opposition, cohabitation ou partenariat ». 
 
Au travers d'une large documentation constituée par l'équipe du CAMSP dans les dossiers 
remis sur table, un échantillonnage assez large mais non exhaustif des nouvelles thérapies 
est présenté (Méthode ABR, Anat Baniel, Feldenkraïs, Feuerstein, Tomatis, Spiderthérapie, 
combinaison MOLII...). 
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Les différents échanges permettront de mettre en lumière : 
 

• La méthode Medek / CME (Cuevas Medek Exercises) : le développement moteur est au 
cœur de cette méthode autour de 2 exercices : cf PPT et fiche technique ; 
 

• L'oxygénothérapie hyperbare (OHB) : cf PPT et article remis dans la pochette  
("L’oxygénothérapie hyperbare pour le traitement de la paralysie cérébrale : revue et 
comparaison des thérapies actuellement acceptées") ; 
 

• La méthode Padovan autour du développement du langage.  

Pour une information plus générale sur le sujet des thérapies alternatives, voir la fiche 
technique du CRMH. 
 
Autour des méthodes Medek et CME, il est rappelé que les parents sont fortement sollicités 
pour poursuivre les exercices au domicile et que les coûts sont importants. 
 
En complément de ces informations, un rappel sur d’autres méthodes éducatives, 
pédagogiques et rééducatives est évoqué. 
Le CRMH a produit à ce sujet une fiche de présentation, téléchargeable sur leur site 
www.crmh.fr  à la rubrique «  les fiches sur les méthodes, les approches et les outils ». 
 
La question de fond qui est soulevée est de savoir comment se passe justement l'évaluation : 
 

• Il se trouve par exemple que la méthode Padovan n'est pas évaluée ; 
 

• Dr. A-M Boutin souligne l’intérêt qu’il y aurait à élaborer un outil de réflexion 
permettant d’une part de valider les différentes méthodes d’accompagnement et 
d’autre part d’examiner leur adéquation aux caractéristiques de la personne ; 
 
La notion d’évaluation fait également partie de la discussion/des réflexions par les 
équipes mais est parfois jugée comme étant « trop scientifique ». Justement, une 
réflexion structurée avant de proposer les différentes approches paraît nécessaire. 
 

• P. Bétrémieux apporte son témoignage quant à la recherche conduite par les parents 
de trouver et de se former aux méthodes qu’ils jugent adaptées à leur enfant  
(Feuerstein) ; 

 
• E. Combaluzier précise que les méthodes sont des "marques déposées", encadrées, il 

est nécessaire d’en tenir compte dans le discours que l’on peut tenir auprès des 
aidants ; 

 
• S. Dumont fait quant à elle part de l'importance de cheminer avec les parents : 

"Qu'est-ce qui fait que l'enfant évolue ?" ; 
 
Il s’agit des postures des professionnels et des parents et de la capacité partagée de laisser 
place à l’expertise de chacun. 
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Conclusion 
Un petit groupe émanant du Céré sera mis en place pour travailler sur cet outil de réflexion 
sur l’indication des méthodes d’accompagnement. 
 

• A ce propos, Mme Lavondès-Blanc rappelle qu'elle n'a pas eu de guidage dans ce 
qu'elle a pu entreprendre ; 
 

• Evocation du « Guide à l'attention des familles d'enfants malades et/ou en situation 
de handicap » édité par l'association "Tous derrière Léa" qui recueille un certain 
nombre d'informations utiles (liste d'établissements, rappel des droits...) ; 

Le projet sera d’élaborer un outil d’évaluation permettant de vérifier que la méthode 
correspond aux besoins de l’enfant polyhandicapé. 
Pour Mme Rollo, une alternative est à trouver : il est nécessaire de s’adapter à la personne et 
voir dans quelle mesure telle ou telle méthode peut être envisagée ; 
 
2. Actualités 
 

• Polyscol : le rapport de recherche est en cours, la finalisation est annoncée pour juin 
2018 ; 
 

• Un colloque de 2 jours sera organisé en mars 2019. L'appel à contribution suivra au 
mois de juin 2018. Concernant le comité d'organisation, le CESAP sera représenté par 
N. Sempéré et C. Plivard. 
 

• Recherche ENABLIN : sera à l’ordre du jour du prochain Céré. 
 
 

La date du prochain Céré est fixée au mercredi 20 juin 2018 à 17 h. 
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