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C é r é  
 

Compte rendu de la réunion du 6 mai 2014 
 
 
 
- Présents : T. Billette de Villemeur, A.-M. Boutin, R. Brault-Tabaï, C. Brisse, Ph. Camberlein, 
M.T. Castaing, M. Chochon, E. Combaluzier, F. Guigon, M. Houllebrèque, C. Lausecker, 
A. Ligneau, M.-B. Migeon, C. Plivard, G. Ponsot, M. Rabourdin, P. Rosset, R. Scelles, P. Sellier, 
F.A. Svendsen, G. Taussig, E. Zolla. 
 
- Invités présents : Jean-Marie Lacau (fondateur du Réseau Lucioles) 
 
- Excusée : D. Toubert (INS HEA) 
 
 
 

1. Présentation du Réseau Lucioles 
 
M. Jean-Marie Lacau présente cette association, qu’il a fondée en 2004 à Villars-les-Dombes 
(Ain), dont l’objectif est « d’améliorer l’accompagnement des personnes atteintes d’un 
handicap mental sévère par la mutualisation de l’expérience des parents et des 
professionnels. » 
 
Il précise que l’association est gérée par 1,5 salarié et 15 bénévoles, elle associe parents et 
professionnels dans un réseau de 2 500 membres identifiés, en Belgique, au Québec et en 
France. La recherche de financement est un travail constant. 
 
Les termes « handicap mental sévère » sont utilisés pour parler de handicap complexe, 
intellectuel sévère et souvent moteur. 
 
En 1998 il a constaté une grande variabilité de la qualité d’accueil et de prise en charge 
d’une région à l’autre, avec beaucoup d’inventions locales  qui souvent n’étaient pas reprises 
lors des changements dans les équipes ou dans les directions  
 
Les difficultés qui affectent les personnes polyhandicapées sont nombreuses (troubles de 
l’alimentation, du comportement, du sommeil, épilepsie, douleur...). 
Les troubles du sommeil, en particulier, ont fait l’objet d’une recherche-action car ils étaient 
mal pris en charge chez les personnes ayant un handicap mental sévère. 
Cette recherche, réalisée par un médecin thésard dirigé par le Pr Desportes, a abouti à la 
création de deux ouvrages sur le sommeil (un ouvrage pluridisciplinaire et un ouvrage 
contenant des témoignages et des astuces concrètes) et d’un outil d’aide au diagnostic pour 
les médecins. 
 
Une autre enquête sur le thème « comment accompagner une personne avec handicap 
mental sévère ? » a abouti à quatre films qui sont diffusés auprès d’étudiants en formation 
initiale. 
 
Tous les résultats des enquêtes, les ouvrages et films sont disponibles sur le site internet du 
Réseau Lucioles, où l’on peut également trouver des catalogues de jeux et jouets, et 
différents ouvrages, ayant pour thème, par exemple : les troubles de l’alimentation, un livre 
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de recettes « Mix et délices », la préparation à un EEG, une consultation à l’hôpital, chez le 
dentiste... 
 
Les recherches prévues en 2015 porteront sur : les troubles du comportement, la 
mélatonine, un ouvrage collectif « alimentation et handicap mental sévère ». 
 
Une formation est prévue le 28 novembre 2014, à Lyon, organisée avec le réseau R4P, sur 
« Les troubles de l’alimentation et handicap » 
 
En outre, le Réseau Lucioles intervient dans des établissements à leur demande. 
 
 
Un échange suit la présentation de M. Lacau : 
 
La qualité de ces actions, ouvrages, son sens de la collecte et du partage des informations 
ainsi que le pragmatisme de la démarche sont remarqués, les participants sont sensibles à 
tout cela et il est indiqué que les équipes de professionnels et les parents sont souvent 
orientés vers le site du Réseau Lucioles. 
Une réflexion doit être engagée pour articuler la recherche et l’application de celle-ci et sur 
le lien structurel parents/professionnels/chercheurs. 
 
Certains participants évoquent la difficulté à obtenir la participation des parents, ces 
derniers étant surtout intéressés par le projet personnalisé de leur enfant ou son orientation. 
D’autres participants soulignent que l’organisation de quelques rencontres annuelles à 
l’intention des parents sur un thème (douleur, sexualité) n’attirent que quelques mêmes 
familles. 
Est notée aussi la difficulté d’accès de certaines familles à la parole et à internet. 
 
 

2. Actualités 
 

• ENABLIN+ 
 
Ce programme initié par le Professeur Dr Jo Lebeer, de l’Université d’Anvers, est destiné aux 
enfants ayant des « besoins intenses et complexes de soutien » et vise à développer « un 
système de formation continue interdisciplinaire, où les parents et les professionnels de 
milieux professionnels variés apprennent ensemble, dans le but d'améliorer l'inclusion, 
promouvoir la désinstitutionalisation et la qualité de vie des enfants concernés » en appelant 
à une collaboration transdisciplinaire de toutes les parties concernées : les parents, les 
enseignants, les auxiliaires de la vie quotidienne, le personnel médical et de réadaptation, et 
enfin le personnel de la formation professionnelle. 
 
Ce programme de trois ans (213/2016) est soutenu par le programme “Apprentissage tout 
au long de la vie » de la Commission Européenne (Projet LEONARDO). 
 
L’association Saint François d’Assise de La Réunion et le CESAP représentent la France dans 
ce programme ; un premier atelier a eu lieu en février 2014, au cours duquel le CESAP a 
présenté le polyhandicap, la loi française, le GPF, les statistiques et les instruments 
d’évaluation (tel que le P2CJP). 
 
Le prochain atelier aura lieu en septembre, en Bulgarie, et étudiera les compétences 
professionnelles et la formation. 
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• P2CJP : 2e recherche pour élaborer une nouvelle version validée 
 
Cet outil, créé il y a environ trois ans va être révisé.  
 
Un projet d’une nouvelle version va être déposé auprès de la CNSA le 23 mai. 
 
Cet outil conçu pour des enfants est très utilisé également pour des ados et adultes pour 
lesquels il n’a pas été conçu ; il sera donc revu en recueillant l’expertise des utilisateurs du 
premier P2CJP, en construisant un nouvel outil puis en  validant celui-ci auprès de douze 
professionnels.  
 
De plus un volet pédagogique d’explicitation de l’outil est nécessaire pour vaincre les 
réticences et faciliter son utilisation par les équipes pluridisciplinaires. 
 
Le projet sera porté par le laboratoire universitaire PSY-NCA de l’Université de Rouen et deux 
partenaires Handas et CESAP Formation, le Centre de Ressources Multihandicap sera en 
interface pour élargir le réseau. 
 
 

• Projet télémédecine polyhandicap 
 
Parcours de santé 
 
Le Pr T. Billette de Villemeur fait part de la réalisation d’un outil d’évaluation du parcours de 
santé des enfants polyhandicapés, outil comportant des items créés à partir de données 
recueillies auprès de praticiens, et évalués à l’hôpital par des internes qui ont constaté que 
ces items correspondaient parfaitement à leur compte rendu. 
Le but est d’utiliser un même recueil de données et obtenir une cotation permettant un 
langage commun. 
Il souhaite que cet outil soit intégré dans le dossier médical de l’AP-HP afin de l’utiliser pour 
un suivi au long cours. 
Cette évaluation est réalisée dans le cadre du soin, car actuellement les comparaisons sont 
faites sur des patients non comparables. 
Il sollicite chacun pour lui faire part rapidement des observations sur cette grille. 
Il précise que pour le PMSI (obtention du financement), la reconnaissance du polyhandicap 
s’obtient si 4 cotations sont présentes dans 4 items. 
L’intérêt de ce codage est également de faire un lien lors d’une hospitalisation dans les 
différents services (gastrologie, neurologie, urgences...) et que le polyhandicap y soit repéré.  
 
Mme R. Scelles souhaiterait que les termes : déficit moteur soient indiqués plutôt que 
handicap moteur. 
 
M. Ph. Camberlein indique qu’un recueil de données sera nécessaire pour la télémédecine. 
 
Ce thème télémédecine sera développé lors du prochain Céré à l’automne 2014. 
 
 

• Autres éléments apportés par les participants 
 
- Etude INSERM 
Dans le cadre des formations parentales, l’INSERM a engagé une étude « Guidance parentale 
orthophonique pour les grands prématurés présentant un retard de langage » : 
EPIPAGE/EPILANG. Cette étude est menée avec le concours de l’hôpital Béclère, du Groupe 
Hospitalier de l’Institut Catholique de Lille et du CAMSP de Montrouge. 
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- Parution de l’ouvrage « Méthodes de recherche dans le champ de la déficience 
intellectuelle » de Geneviève Petitpierre et Britt-Marie Martini-Willemin (Présentation de 
l’éditeur dans le dossier des participants). 
 
- Journée de formation du GPF – 5 juin 2014 à l’Unesco 
« L’essentiel au quotidien, l’indispensable valorisation d’un quotidien de qualité pour la vie 
des personnes polyhandicapées » 
 
- AP-HP –La journée polyhandicap est prévue les 20 et 21 novembre prochain, sur le thème 
« Qualité de vie. Quels enjeux dans le parcours de santé de la personne polyhandicapée et 
IMC ? » 
 
- L’IRTS de Montrouge a sollicité le CESAP (E. Zolla et J. Grangeray-Dureuil) pour intervenir 
dans la cadre de formations à la gestion des risques dans le secteur médico-social. 
 
- CRMH  
Philippe Rosset informe d’une étude sur le parcours de soin à l’hôpital (AP-HP/Université 
Diderot et Dauphine). 
 
- La journée Semblable et différent pilotée par le Dr Zucman et le CRMH a eu lieu le 19 
novembre 2013, 
 
- CESAP Formation présente le programme des deux journées d’étude «Pédagogie et 
polyhandicap : où en sommes-nous aujourd’hui ? »  
 

 
 
 
En clôture de cette réunion, Philippe Camberlein informe de son prochain départ en retraite 
le 30 juin 2014. L’association l’ayant sollicité pour continuer à participer à la vie du CESAP, il 
a accepté de participer au Céré. 
 
Un pot de départ sera organisé à l’issue de l’Assemblée générale le 26 juin 2014 à 18 h, les 
membres du Céré y sont évidemment invités. 
 
Roselyne Brault-Tabaï qui lui succédera au poste de Directeur général, indique son souci de 
nourrir les professionnels du CESAP de toutes les recherches et travaux qui contribuent à 
l’élaboration d’un savoir faire en faveur des personnes polyhandicapées. 
 
 
La prochaine réunion du Céré est fixée au 14 octobre 2014 à 17 h. 
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Exemple 1 : Troubles du sommeil et H….
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Une enquête (292 / 154)U e e quête ( 9 / 5 )
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Réseau-Lucioles
Une association (parents/professionnels)

Association 2004Association 2004

1,5 salariés

15 bénévoles investis15 bénévoles investis

Villars les Dombes

Un réseauUn réseau
Newsletter 2500 

500 membres associés500 membres associés 

France + pays francophones

www reseau-lucioles org : > 500 visiteurs différents / jourwww.reseau lucioles.org :  > 500 visiteurs différents / jour

Financeurs différents chaque année 
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