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É D I T O R I A L  
   
Les 40 ans du CESAP,  
un engagement et un savoir faire auprès des personnes polyhandicapées 
sans cesse à réinventer 
 

Philippe Camberlein 
Directeur général 

 
 
 
Le CESAP a organisé le 27 novembre 2006 une journée associative, occasion de fêter le 40e 
anniversaire de sa création. La présente publication reprend les contributions de l’ensemble 
des intervenants à cette journée qui a réuni 250 personnes, professionnels, familles et 
administrateurs du CESAP ainsi que des invités. 
 
Après une ouverture de la journée par Henri Gillet, secrétaire général de l’association, la 
matinée fût consacrée à huit contributions d’établissements et de leurs professionnels, 
relatant la diversité et la richesse des pratiques. 
 
L’après-midi fût consacrée tant à un retour sur les origines et le passé du CESAP, déroulant 
quarante années d’histoire, qu’à un regard résolument tourné vers l’avenir à travers divers 
scénarii prospectifs. 
 
Le Délégué Interministériel aux Personnes handicapées, Patrick Gohet, outre le soutien 
apporté au CESAP par sa présence, a permis de resituer notre action dans la politique 
publique actuelle et les enjeux de son évolution pour l’avenir. 
 
Le président du CESAP, André Schilte, en clôture de la journée a mis en perspective tous ces 
éléments en rappelant l’action, les valeurs et le projet de l’association ainsi que les 
perspectives qui s’offrent au CESAP et aux personnes polyhandicapées qu’il accompagne. 
 
Pour une vision plus complète de cette journée il convient de se reporter également au film-
DVD « Polychrome – CESAP : 40 ans d’histoire » 1 ainsi qu’au numéro spécial anniversaire, 
n° 37, de CESAP Informations2. 
 
Ces trois publications permettent à tous ceux qui, impliqués ou intéressés par la question du 
polyhandicap, souhaitent mieux connaître l’action de notre association tournée depuis 
l’origine vers l’accompagnement et le soin des personnes polyhandicapées ainsi que vers la 
formation des acteurs contribuant à cette action3. 
 
Un livre récent4 d’Elisabeth Zucman, premier directeur médical du CESAP, permet également 
de mesurer, à travers son témoignage, comment s’est construit le concept même de 
« polyhandicap » et comment l’attention bienveillante des « pionniers », dont le CESAP, a 
permis d’élaborer des réponses spécifiques adaptées aux personnes polyhandicapées tant 
en éducation et soins qu’en accompagnement social. 

                                                 
1 Le film peut être commandé au siège de l’association, 81, rue Saint Lazare – 75009 Paris, au prix de 
5 € + frais de port. 
 
2 Le n° 37 de CESAP Informations peut être téléchargé gratuitement sur le site internet de l’association : 
http://www.cesap.asso.fr ou commandé au siège de l’association à prix coûtant de 3 € + frais de port. 
 
3 Pour plus d’informations sur les formations animées par CESAP Formation, se reporter au site internet 
http://www.cesap.asso.fr à la rubrique « CESAP Formation-Documentation-Ressources ». 
 
4 Elisabeth Zucman, Auprès de la personne handicapée. Une éthique de la liberté partagée. Éditions 
Vuibert ; 2007. 
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Programme 
 
 
 

8 h 30 Accueil 
 
 
9 h 15 – 9 h 25 Introduction à la journée par Henri Gillet, secrétaire général du CESAP 
  
 

Modérateur :  Philippe Camberlein, directeur général 
 

9 h 25 – 9 h 40 Ce qui nous mobilise pour accompagner des personnes polyhandicapées, 
 Dr Xavier Bied-Charreton, directeur médical 
 
 

9 h 40 – 10 h 40  L’accompagnement et le soin de la personne polyhandicapée, dans les 
établissements et services : 

 
1. EME « La Montagne » : La transdisciplinarité dans le groupe classe à travers 

la collaboration entre rééducateurs, éducateurs, et AMP ; 
Véronique Dupin, AMP ; Suzanne Lours, éducatrice ; Angélique Vimond, 
éducatrice ; 
Arnold Sene, psychomotricien ; Abdel Zemrak, AMP ; 
 

2. SESAD « La Colline » : Manutention adaptée à domicile. Pour une intégration 
durable des techniques par des parents d’enfant polyhandicapé ; 
Christophe Lepage, kinésithérapeute ; 
 

3. EME « Le Poujal » : Les ateliers éducatifs à l’internat pour enfants ; 
Christine Goupil, éducatrice spécialisée, 
Graça Martins, éducatrice spécialisée, 
Anne-Marie Régnier, éducatrice spécialisée ; 
 

4. SESAD 78 : Transfert de compétences entre le Centre de ressources 
«La Pépinière » et l’équipe du SESAD des Yvelines autour d’enfants 
présentant des troubles neuro-visuels ; 
Nathalie Caffier, conseillère technique, Centre ressources « La Pépinière » à 
Loos-lès-Lille, 
Christelle Le Coguiec, psychomotricienne,  
Aline Marquet, éducatrice spécialisée ; 
 

10 h 40 – 11 h 0 Pause 
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Modérateur :  Pr Gérard Ponsot, vice-président 

 
11 h 10 – 12 h 10  L’accompagnement et le soin de la personne polyhandicapée, dans les 

établissements et services : 
 

5. EME La Colline : Présentation de la création de l’unité « TOM POUSSE » et son 
projet (évaluation, partenariat, réseau) ; 
Jocelyne Beltran, Éducatrice de Jeunes Enfants, « La Colline », 
 

6. MAS La Clé des Champs : La prise en compte de la diversité des profils des 
nouveaux résidents dans les pratiques d’accompagnement, les mentalités et 
les espaces de l’institution ; 
Catherine Pruvost, AMP, « La Clé des Champs », 
 

7. EME Château de Launay : Les évolutions au fil du temps de l’Association des 
familles et amis ; 
Martine Michault, présidente de l’AFAC, 
 

8. CAMSP : L’évaluation par les parents : et après ? 
Claire Brison, coordinatrice, CAMSP de Montrouge et Boulogne, 
Pascale Ferrier, kinésithérapeute, CAMSP de Montrouge et Boulogne, 
 

 

12 h 10 – 12 h 30  Échange avec les participants 
 
 

12 h 30 – 14 h Repas (sur place) 
 
 

Modérateur :  Philippe Camberlein, directeur général 

 
14 h Film – 40 ans d’histoire du CESAP 

14 h 30 - 15 h 10 Table ronde : échanges sur le film entre les participants et sept témoins de 
l’histoire du CESAP 
Chantal Bernard, parent, EME « Château de Launay », 
Gérard Courtois, secrétaire général du GPF, 
Marie-Claude Fabre, présidente d’honneur de l’association « Amis de Karen », 
Henri Faivre, président d’HANDAS et du CLAPEAHA, 
Dr Lucile Georges-Janet, ancien directeur médical du CESAP, 
Georges Tréhin, directeur de l’EME « Le Poujal », 
Dr Elisabeth Zucman, ancien directeur médical du CESAP, 
Jean-Louis Cros, réalisateur du film 

 
 

15 h 10 - 15 h 25 Présentation du numéro spécial du bulletin CESAP Informations, 
 

Présentation du site internet du CESAP 
 

15 h 25 – 15 h 50 Pause 
 
 

Modérateur :  Henri Gillet, secrétaire général 

 
15 h 50 – 16 h 10 L’accompagnement et le soin de la personne polyhandicapée sous l’éclairage de 

la loi du 11 février 2005, 
 Patrick Gohet, délégué interministériel aux personnes handicapées 
 
16 h 10 - 16 h 50 Le CESAP et l’avenir, autour de trois scénarii prospectifs, 

 Michel Roux, Jean-François Carmillet, directeur de l’EME « Château de Launay », 
 Débat avec les participants 

 
16 h 50 – 17 h 10 Clôture par André Schilte, président du CESAP 
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  CESAP 40 ans d’histoire 
 

Henri Gillet, 
Secrétaire général 

 
 
 
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. 
 
Au moment où le CESAP ouvre une nouvelle page de son histoire en s’engageant dans une 
nouvelle relation avec les pouvoirs publics à travers un contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens nous vous invitons aujourd’hui à un retour en arrière non par nostalgie  mais 
simplement parce qu’il nous semble important de rappeler d’où nous venons pour mieux 
définir où nous allons. 
 
Pour commencer cette journée, nous évoquerons ce qui nous mobilise dans 
l’accompagnement des personnes polyhandicapées avec le docteur Bied–Charreton. 
 
Ensuite, les établissements et services nous présenterons des pratiques innovantes dans 
l’accompagnement des personnes polyhandicapées, preuve si il en était besoin, du 
dynamisme de notre association. 
 
Pour marquer les 40 ans du CESAP nous avons réalisé un film que vous découvrirez en avant 
première tout à l’heure. Je tiens à remercier le réalisateur Jean Louis Cros ainsi que Madame 
Boutin et Madame Rollot pour ce remarquable travail.  
La projection de Polychrome sera suivie d’une table ronde réunissant les grands témoins de 
notre histoire. 
 
Après une séance de surf sur le site internet du CESAP animée par Philippe Camberlein, nous 
accueillerons Monsieur Patrick Gohet, délégué interministériel aux personnes handicapées, 
qui nous donnera un éclairage de notre activité sous l’angle de la loi du 11 février 2005. Un 
nouveau cadre législatif des nouveaux droits, il nous faut en tenir compte. 
 
Pour terminer nous évoquerons l’avenir du CESAP à travers des scénarii prospectifs brossés 
par Jean-François Carmillet et Michel Roux. Ils nous diront quelles sont les voies qui 
s’ouvrent devant nous. 
 
Michel Roux auquel je réserve une mention spéciale pour l’ensemble de son action au service 
du CESAP. 
 
Chacun de ces thèmes sera l’occasion d’un échange avec les participants avant que notre  
Président, André Schilte, pose le point final à cette journée.  
 
Avant de donner la parole aux différents intervenants, je veux simplement vous donner un 
aperçu de la situation du CESAP aujourd’hui à travers quelques données simples. 
 
Ce qui me frappe dans l’histoire du CESAP c’est la dynamique forte qui nous fait passer des 
premières consultations aux services de soins et aux établissements dont la prise en charge 
tente de s’adapter en permanence à la demande des familles. 
C’est cette dynamique qui nous permet d’accueillir aujourd’hui plus de 1200 enfants, 
adolescents et adultes polyhandicapés. 
 
Aujourd’hui notre capacité d’accueil est importante et diversifiée même si elle reste 
insuffisante au regard des besoins. 
 
La dimension de notre association c’est également les professionnels qui sont mobilisés tous 
les jours autours des personnes polyhandicapées que nous accueillons. 
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Une autre dimension importante du CESAP c’est son budget : plus de 60 millions d’€uros en 
2005. Cette dimension nous a conduit à renforcer nos capacités dans le domaine de la 
gestion afin d’utiliser au mieux les moyens qui nous sont alloués. Je crois que nous pouvons 
saluer les efforts accomplis dans ce domaine au cours des dernières années. 
 
Trois éléments me semblent majeurs dans l’histoire du CESAP : 

- l’ambition des fondateurs, 
- l’engagement collectif,  
- la place de la parole et de la communication. 

 
Cette ambition des fondateurs du CESAP reste, plus que jamais, la nôtre, l’ambition du soin 
et de l’éducation pour les plus démunis. 
 
L’engagement collectif car seule la pluralité des regards et des compétences nous permet 
d’atteindre notre ambition. 
 
La parole et la communication car c’est ce qui nous permet d’aller vers les autres et de 
dépasser les handicaps les plus sévères. 
 
40 ans c’est l’âge de la maturité. 
 
Sachons rester nous même tout en nous adaptant sans cesse aux besoins des résidents et de 
leurs familles. 
 
Nous connaissons nos points forts renforçons les, nous n’ignorons pas nos points faibles 
travaillons à les diminuer. 
 
Pour terminer je souhaite un joyeux anniversaire au CESAP et à tous ceux qui y travaillent ou 
qui participent d’une façon ou d’une autre à sa réussite. 
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  « Ce qui  nous mobilise pour accompagner des 
personnes polyhandicapées » 

 
Dr Xavier Bied-Charreton, 

Directeur médical du CESAP 
 
 
 

Introduction 
 
Pour vous parler de ce très sérieux sujet, dans le cadre de ce Grand Anniversaire, j’ai lu et 
relu beaucoup de livres, d’articles, ceux que je garde près de moi, que j’aime bien. 
 
Parmi ces auteurs, il y a de glorieux anciens qui sont ici aujourd’hui, vous les voyez ; et bien 
moi aussi j’affiche quelques cheveux blancs et c’est pour cela qu’on m’a donné la parole. 
Car, le savez-vous ? cela fait exactement 32 ans que je suis venu pour la première fois au 
CESAP, en novembre 74, pour rencontrer le Docteur Salbreux. Je venais lui demander ce qu’il 
fallait apprendre pour être un bon docteur pour les personnes polyhandicapées (à cette 
époque on ne parlait pas encore de « bonnes pratiques »). Et comme réponse il m’a posé une 
autre question : « et au juste, qu’est-ce que vous y connaissez sur ce sujet ? » Avant d’avoir 
le temps de répondre, c’est lui qui l’a fait en disant : « Rien, sans doute » et avant même que 
je dise que quand même… il a jouté « Tant mieux » en expliquant « comme cela vous 
apprendrez ce qui vous sera utile, sans vous encombrer l’esprit de notions, d’idées ou 
d’habitudes nuisibles ». Encore merci de ce conseil. 
Et voyons ce que cela permet de dire aujourd’hui 
 
 

Première partie : l’Art et la Science  
 
Et depuis, donc, j’ai appris, et même je continue d’apprendre, par exemple mardi dernier à 
une très savante journée de génétique de l’Institut Jérôme Lejeune. Et en même temps je suis 
moi aussi devenu conseiller médical, par exemple du GPF, et professeur, conférencier, 
instigateur et animateur de journées d’études et de différents stages ; Et en même temps je 
suis très fier d’être toujours praticien du quotidien dans une MAS à Dammarie-les-Lys. Je suis 
donc théoricien et praticien. N’en soyez pas surpris c’est l’image même de la médecine, et 
peut-être de tous nos métiers. Je vais vous l’expliquer. 
 
La Médecine est une science et un art : 
 
La Science, c’est un mode de connaissance qui vise à connaître et comprendre ce qui est 
universel, stable et non contingent. 
 
L’Art, c’est une disposition à produire, accompagnée d’un ensemble de règles ; l’art, c’est 
aussi une activité appliquée à des situations individuelles et donc contingentes, donc en 
cherchant à changer ces situations qui sont en devenir, de façon à apporter encore plus 
d’existence. 
 
Et donc la Médecine est une Science, celle de la connaissance des maladies, de leurs causes 
et de leurs traitements ; c’est de plus en plus complexe et onéreux et aussi cela répond aux 
règles de l’accréditation et du PMSI. Avec des codes (de déontologie, de la santé) et des lois, 
des décrets, des circulaires, des recommandations, des références, des bonnes pratiques. 
Cela vous rappelle quelque chose ? 
 
Et la Médecine c’est aussi un art ; ce n’est plus « L’Homme de Médecine », c’est le 
« Docteur », celui qui soigne chacun, un par un, en tenant compte de tous ces textes déjà 
cités, et auquel j’ai parfois participé (Définition et Groupe Européen du Polyhandicap, Groupe 
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de travail au CTN et de E. Zucman, Groupe de Travail n° 7 au ministère, et nombre de 
documents…). Donc c’est un art qui tient compte de tous ces textes et aussi, et surtout, de 
la personne qu’il va essayer de soigner, avec ses fragilités et ses particularités. 
En ce qui concerne les particularités et les fragilités les personnes polyhandicapées sont 
surdouées. 
C’est vrai qu’aujourd’hui la médecine coûte de plus en plus cher, que certains cherchent à la 
standardiser avec l’obligation de résultat qui est de plus en plus demandée. Et toutes les 
nouvelles connaissances diminuent la place de l’expérience. 
 
Pour nous tous, l’expérience, c’est la capacité acquise et améliorée peu à peu d’évaluer 
correctement les événements individuels et d’adapter nos réponses. Cela ne s’apprend pas 
dans les facultés ou les livres ou sur Internet ; je pense qu’il nous faut de plus en plus 
d’expérience dans le contexte actuel de science médicale, de plus en plus savante et 
protocolisée. 
Pour les personnes qui nous sont confiées il faut donc apprendre aussi à bien choisir ce qui 
est nécessaire et utile, pour chacun, et parfois vite. On revient à une sorte de 
repersonnalisation, un peu comme au temps d’Aristote. C’est aussi ce que disait Hippocrate 
qui vécut en Grèce un peu après Périclès. Vous le connaissez bien Périclès, 495-429 avant 
Jésus Christ, grand homme d’état et stratège grec. 
 
Ce que je vous dis à propos des médecins, notre vieil ami et cofondateur, Stanislas 
Tomkiewicz, l’a écrit au sujet des éducateurs dans son livre « L’Adolescence volée », en 
reprenant un texte sur « la science dans la formation des éducateurs » : il dit : « Ce courant 
pseudo-scientifique ou technique continue de faire des ravages tant dans le secteur sanitaire 
que dans le secteur médico-social. Heureusement il n’a jamais réussi à s’imposer 
véritablement. Les gamins ne sont pas plus bêtes que nous ; quand ils voient un technicien 
de la relation, ils le craignent, le haïssent ou le considèrent comme nul et non avenu. Un 
jeune a besoin de sentir qu’on l’aime. Il est capable de faire la différence entre l’amour des 
parents et l’amour des professionnels (Tom et son professeur Janus Korczak ont beaucoup 
écrit sur l’ « amour pédagogique » ou « amour thérapeutique ») Alexandre Jolien, jeune IMC 
suisse, devenu professeur de philosophie le dit presque avec les mêmes mots. 
 
Et l’on pourrait reprendre cette comparaison science ou art, technique ou art, pour tous nos 
métiers et c’est comme cela que je vais vous parler d’un de mes confrères, un savant, on 
pourrait dire un théoricien, le docteur VLADIVOSTOCK, qui l’autre jour croisait un enfant 
handicapé . 
 
Le Docteur VLADIVOSTOCK, sérieusement dit à l’enfant : « je te plains, ta souffrance est bien 
rude et pénible ». Et l’enfant de lui demander : « je vous remercie. Et vous donc, qu’elles 
sont vos pensées ? ». « J’étudie la nature de l’homme, ses incapacités et ses besoins, j’évalue 
la qualité de nos interventions » répondit le Docteur. Reprenant son jeu, l’enfant lui dit : 
« alors, moi aussi, je vous plains » et il sourit. 
 
 

Deuxième partie - Émotions, sentiments et temps qui passe 
 
Voila comment surviennent les émotions ; cela commence par cette mise en mouvement, à la 
fois physique et psychique, par exemple ce sourire qui manifeste une sensation agréable, 
pourquoi pas de fierté ou d’amusement, voire de taquinerie.  
Et vous vous rappelez de votre jeune âge, en tout cas on vous l’a expliqué, la première 
relation mère-enfant est émotionnelle, elle s’établit grâce à un accordage affectif qui est 
reconnu possible de plus en plus précocement. Les émotions précédent toute possibilité de 
réalisation intellectuelle. C’est en les observant et en les partageant, avec attention et 
tendresse, puis en les nommant qu’elles deviennent la première façon de penser, en même 
temps que la première façon de communiquer. Et un jour je vous apprendrai comment on 
apprend à avoir mal. 
Dans ces situations qui se répètent jour après jour, la maman, le papa, les frères et sœurs, 
tout l’entourage (pourquoi pas le grand-père ?), tout le monde le sent, le répète, sans le 

cesap – Actes de la journée associative du 27 novembre 2006 14/84 



savoir, sans l’avoir appris. Et c’est cet accordage réussi qui permet la progression et la 
construction du sens de soi. 
C’est seulement ensuite que la répétition et l’enrichissement de ces échanges par les mots 
permettent que la mémoire, d’abord émotionnelle se construise. Puis des éléments cognitifs 
et représentationnels vont s’édifier et s’organiser. 
 
Les émotions, classiquement, on les ordonne en cinq catégories : 
- la colère ou indignation, courroux, exaspération, mécontentement… plus ou moins intense 
et durable, 
- la peur, l’inquiétude, l’appréhension de l’avenir, l’anxiété… 
- la tristesse ou le chagrin, l’abattement, la déception, le découragement, 
- la joie, la gaîté, l’entente cordiale, le plaisir, 
- la surprise ou l’étonnement, la stupéfaction, qui peut accompagner les autres émotions. 
 
Parfois ces émotions sont isolées, parfois elle sont répétées ; une émotion qui perdure et 
s’installe dans la pensée peut devenir un état durable, un état affectif complexe souvent peu 
à peu lié aussi a des représentations mentales, des éléments plus objectifs ou conscients, et 
l’on pourra à ce moment parler de sentiment. 
La colère peut mener à la haine, au dégoût, à la honte ; la joie, la gaîté et le plaisir partagé, 
peuvent conduire vers l’affection, l’apprivoisement, l’attachement, l’amitié et pourquoi pas 
l’amour. 
Et vous connaissez aussi le ressentiment qui s’installe à force de ressasser des émotions 
désagréables, avec colère, tristesse, sensation d’avoir été victime d’une injustice. 
Vous voyez à travers cet exposé très résumé combien les émotions ça compte ; pour les 
enfants, et pourquoi pas pour les plus grands, toute la vie. 
 
Dans ce domaine de l’échange émotionnel, les enfants sont très doués (en vieillissant, on a 
tendance à beaucoup cérébraliser), on l’a dit, les enfants, déjà petits et aussi les personnes 
handicapées, celles atteintes de maladies graves. Grâce à cela, ils nous découvrent, nous 
connaissent, nous « sentent » et grâce à cela ils savent très bien qui nous sommes. Et ils 
s’intéressent bien plus à ce que nous sommes qu’à ce que nous savons. 
 
Chez les enfants handicapés cérébraux, les premiers discours médicaux basent le retard 
psychomoteur sur l’existence de lésions cérébrales. Mais cela n’explique pas tout. 
Les difficultés du développement intellectuel et relationnel sont aussi liées aux troubles 
initiaux de la communication émotionnelle. Ce sont, pour la plus grande part, les mêmes 
structures cérébrales, surtout pariétales, qui servent au traitement des émotions et au 
premier fonctionnement de la mémoire. Si cela ne fonctionne pas bien, c’est parfois 
(souvent) ce qui deviendra peu à peu la complication la plus grave, la plus difficile à accepter 
(peut être plus que les troubles neuromoteurs). 
Les difficultés d’apprentissage ne dépendent donc pas uniquement des lésions cérébrales. Et 
tout le long de leur vie (et aussi de la notre) nous confirmons qu’en donnant une place réelle 
à l’échange affectif et à l’expression des émotions, nous donnons une valeur thérapeutique 
enrichie à toutes nos actions soignantes et éducatives. 
 
Bien sûr, je sais aussi que cela doit être mesuré ou médiatisé, que cela pourrait aller trop 
loin vers l’infantilisation, l’appropriation ou la fusion et j’ai récemment parlé de cela sous le 
titre du Risque Émotionnel. Il faudra établir des limites et un cadre. 
Peut être qu’un jour ces notions feront partie de l’enseignement ; mais vous le savez déjà, 
au cours des soins, des rééducations, de la scolarité, de tout l’apprentissage, si c’est la 
raison qui conseille nos projets et nos actes professionnels, ce sont les émotions et le cœur 
qui en sont les moteurs. 5
 

                                                 
5 Cela avait déjà été dit par Jean Domat, écrivain auvergnat du 17e siècle de cette façon : 
« Nous n’agissons pas par raison, mais par amour, parce que ce n’est pas l’esprit qui agit 
mais c’est le cœur qui gouverne ; et toute la déférence qu’à le cœur pour l’esprit, est, que 
s’il n’agit pas par raison, il fait au moins croire (ou semblant) qu’il agit par raison. 
 

cesap – Actes de la journée associative du 27 novembre 2006 15/84 



Et puis, il y a le temps qui passe ; je veux parler du temps éprouvé ou vécu, le temps 
psychologique, le temps qui s’écoule, dans un seul sens, et dont on sait qu’il ne va pas à la 
même vitesse pour tout le monde ; qu’il avance spontanément vers le complexe et 
l’incertitude. Et les émotions accompagnent tout le déroulement du temps ; on l’a dit, elles 
précédent et déclenchent toutes les acquisitions ; le temps existe grâce aux mots qui sont 
mis sur les évènements et les émotions, l’idée du temps nous vient bien plus du cœur que 
de la raison (bon d’accord, pour les gens qui travaillent il y aussi les semaines pleines, les 
congés trimestriels et annuels, les RTT, les récups, les jours d’ancienneté et les jours de 
congrès !). 
Pour les parents, c’est d’abord le temps des inquiétudes et du diagnostic ; c’est surtout le 
début de la souffrance, avec doute, désespoir, ressentiment… et beaucoup de parents nous 
l’ont écrit, ce n’est pas un début, tellement longtemps cela dure. 
 
A d’autres périodes, cela devient un temps plus mesuré, celui de la durée ; c'est-à-dire du 
temps que nous gagnons en l’organisant. C’est plus le temps de la pensée, mais toujours 
aussi celui des émotions, de la peur d’une mauvaise nouvelle à chaque consultation, à 
chaque coup de téléphone ; avec des périodes plus calmes, mais toujours chargées de 
l’inquiétude du futur, du calendrier des appareillages et des opérations ; avec des moments 
forts, des moments lents, presque ce qu’en musique on appelle les mouvements d’une 
sonate ou d’une symphonie. Mais les uns et les autres, nous ne jouons pas du même 
instrument, nous ne jouons pas le même morceau, avec des pauses, des accords, des 
soupirs et des bémols. 
 
Il y a aussi le rythme des semaines, des saisons ou trimestres, des années, avec les périodes 
où cela va mieux et les périodes d’aggravation. La continuité est assurée par les rites 
familiaux et institutionnels, la réflexion et l’observance des bonnes pratiques ; tous ces 
temps où nous agissons ensemble (en synchronie, en équipe, en partenariat, entre collègues 
et avec les parents…) et nous avançons sur des chemins qui se croisent ou se rejoignent, 
pour plus ou moins longtemps, avec ceux qui sont sympathiques et ceux qui sont 
antipathiques (les enfants, les parents, les collègues…) dans une démarche qui tient compte 
du temps passé et de l’avenir, on dit une démarche diachronique. Et même si tout cela est 
très sérieux, cela n’empêche pas la bonne humeur. 6
 
 

Conclusion : l’Art-Médico-Pédagogique et le sourire 
 
Et puis à de récentes Journées d’Études pour les AMP j’ai proposé discrètement une nouvelle 
signification pour ce sigle AMP : au lieu de « Aide-Médico-Psychologique », si on disait « Art-
Médico-Psychologique ». 
 
C’est cet art que nous pratiquons tous, pas comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose 
sans le savoir ; nos, nous avons appris un métier, nous avons établi nos règles de 
fonctionnement, peut-être un jour reconnues sous le nom de « Bonnes Pratiques » et que 
nous devons continuer d’améliorer. 
 
Pour finir, je vais vous parler d’un autre Docteur, le Docteur Düsseldorf ; certainement un 
bon praticien (pas comme le Docteur Valdivostock qui est bon théoricien). Mais ce bon 
praticien, sans doute que certains jours il devait être un peu usé de tous ces malades graves 
qu’il devait soigner un par un ; et un jour que Madame Rose était là, en visite, voila ce qu’un 
de ses malades, Oscar, lui a dit :  
 « Faut pas tirer une tête pareille, Docteur Düsseldorf. Ecoutez, je vais vous parler 
franchement, parce que moi, j’ai toujours été très correct sur le plan médicament et vous, 
vous avez été impeccable sur le plan maladie. Arrêtez les airs coupables. Ce n’est pas de 
votre faute si vous êtes obligé d’annoncer de mauvaises nouvelles aux gens, des maladies au 

                                                 
6 Cela est écrit dans le plus vieux livre, vous savez, la Bible, dans le livre de l’Ecclésiaste, au 
chapitre VII, on trouve ce conseil : « ne sois pas juste à l’excès, ni sage outre-mesure ; 
pourquoi te rendrais-tu stupide ? » 
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nom latin et des guérisons impossibles. Faut vous détendre, vous décontractez. Vous n’êtes 
pas Dieu le Père. C’est n’est pas vous qui commandez à la nature. Vous êtes juste 
réparateur. Faut lever le pied, Docteur Düsseldorf, relâcher la pression et pas vous donner 
trop d’importance, sinon vous n’allez pas pouvoir continuer ce métier longtemps. Regardez 
déjà la tête que vous avez. »  
En l’écoutant, le Docteur Düsseldorf avait la bouche comme s’il gobait un œuf. Puis il a 
souri, un vrai sourire, et il a embrassé Oscar. Et le même genre de phrase pourrait bien nous 
être adressé certains jours. 
 
Et c’est ce que je vous souhaite, même dans les jours difficiles, j’espère que plusieurs fois 
par jour vous donniez et receviez quelques sourires. 
 
 
 

Docteur Xavier BIED-CHARRETON 
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  Le groupe sport au sein de l’EME « La Montagne » 
 

Véronique DUPIN, AMP, 
Suzanne LOURS, éducatrice, 

Arnold SENÉ, psychomotricien, 
Angélique VIMOND, éducatrice, 

Abdel ZEMRAK, AMP 
 
 
 
Ce groupe a commencé en septembre 2004. Il s'est basé sur l'expérience d'un groupe 
déplacement réalisé au cours de l'année scolaire 2003/2004: par les même encadrants. 
 
Le groupe est mis en place dans le cadre des projets "groupe classe". Projets basés sur une 
approche "nouvelle" au sein de l'établissement pour ce qui concerne leur durée et leur 
encadrement TRANSDISCIPLINAIRE. Des groupes à la demi-journée ou à la journée sur 
l'année scolaire, une organisation particulière permettant de bénéficier de moyens tant 
humains que matériels. L'organisation des plannings sur les pavillons a été modifiée pour 
libérer des AMP à la journée facilitant la stabilité et la disponibilité de l'encadrement. 
L'encadrement des groupes est généralement assuré par un rééducateur (psychomotricien 
et/ou ergothérapeute), un(e) éducateur (-trice) et des AMP. 
 
Le groupe sport a débuté avec six participants. Toutefois, très vite une participante montre 
son refus de participer au groupe avec les nouvelles modalités. 
Le groupe est donc encadré par : une éducatrice (des Sapins), un psychomotricien et deux 
AMP (un de chaque pavillon  travail interpavillonnaire). 
 
 
Les participants et les objectifs du groupe ont progressivement évolué, ainsi : 
 
 en janvier 2005 : 

 
Le groupe se déroule en plusieurs temps : 
 
1. mise au tapis et accueil 
C'est le temps au cours duquel  

 on se dit « bonjour », 
 les jeunes sont mis au tapis en position assise (avec soutien ou non en fonction de leurs 

besoins), 
  on rappelle les faits marquants de la semaine précédente: temps forts ou faibles, 

absence.... 
  on échange les informations afin de savoir si des événements  peuvent interférer 

et/ou expliquer le changement de comportement d'un des participants. (ce qui s'est 
déroulé pendant la semaine, le matin, avenir / week-end....) 

 
2. mobilisations afin de réaliser un "échauffement" des articulations et une détente, afin 
de favoriser (et faciliter) le temps suivant. 
 

 Chaque jeune est mobilisé individuellement. Les mobilisations sont effectuées à tour de 
rôle par chaque professionnel au fur et à mesure des séances afin que chacun soit capable 
de mobiliser tous les jeunes avec leurs particularités, et d’éviter une relation trop forte entre 
un jeune et un adulte, ne lui permettant pas de se détendre avec quelqu'un d'autre: travail 
sur la notion de transposition sur le pavillon (et d'adaptation). 
 

 Les mobilisations ont notamment pour but de rechercher la détente du sujet, de faire un 
"échauffement" musculaire et des articulations afin de faciliter la phase de déplacement qui 
va suivre. 
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 Le temps de mobilisation a progressivement diminué pour arriver aujourd'hui à environ 
30/45 minutes. En effet, les premières séances ont été consacrées à l'apprentissage de 
techniques de base. 
 

 Mobilisation des articulations supérieures : 
- épaule: ABD/ADD - ANT/POST - rotation  
- coude: flexion / extension 
- poignet: flexion / extension - ABD/ADD - rotation 
- doigts: extension / flexion 

 
 Massage des masses musculaires des membres supérieurs: ayant pour objectifs de 

symboliser la réunification du membre après un travail pouvant être vécu comme 
"morcelant", de faire intervenir les différents niveaux de sensibilité pour une meilleure prise 
de conscience de son corps. 
 

 Mobilisation des articulations des membres inférieurs: 
- hanche : ABD / ADD - flexion 
- genoux : flexion / extension 
- cheville : flexion/extension - ABD/ADD – rotation. 

 
 Massage des masses musculaires des membres supérieurs: ayant pour objectifs de 

symboliser la réunification du membre après un travail "morcelant", de faire intervenir les 
différents niveaux de sensibilité pour une meilleure prise de conscience de son corps. 
 
3. temps de déplacements: déplacements adaptés à chacun des participants et/ou en 
commun. 
C'est le moment durant lequel chacun est sollicité à se déplacer en fonction de ses capacités, 
difficultés, de sa motivation. 
Chaque participant a un projet individualisé au sein des séances dans lequel on vise des 
objectifs particuliers. 
Ce temps est plus actif pour les jeunes. 
 - retournements  - ramper 
 - marche à 4 pattes  - marche bipodale 

- jeux de passes. 
 

4. temps de "jeu libre", permettant aux jeunes de s'amuser ou de se poser s'ils en 
ressentent le besoin. 
Ce moment permet de créer une dynamique de groupe, une relation différente avec un 
aspect beaucoup plus ludique. 
Il faut noter l'importance de la dynamique et des échanges entre les encadrants qui 
détermine en grande partie celle des jeunes. 
 
5. retour au calme : rangement du matériel avec la participation des jeunes adultes 
quand cela est possible; verbalisation sur les moments forts de la séance... 
 
6. transferts sur les fauteuils et retour sur les pavillons. 
 
7. reprise de la séance (de 12h15 à 13h) : qui permet la prise de note, les 
questionnements, la réflexion et donc d'affiner le projet individualisé de chacun. 

Ce temps s'avère indispensable au bon fonctionnement du groupe. 
Il permet, outre la prise de note qui représente une source de travail précieuse, un échange 
tant sur les observations que sur le ressenti. C'est à partir de cet échange, du partage des 
compétences de chacun (en fonction de leur spécificité professionnelle et de leur 
connaissance de chaque jeune, de leur expérience) que se réalise une verbalisation et la 
pose d'hypothèses: la recherche d'explication, la recherche d'activités nouvelles, et d'affiner 
l'observation de chacun. 
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Le psychomotricien est co-référent du groupe classe. Il apporte une technicité au niveau des 
mobilisations, de l'écoute des professionnels et de la verbalisation : notamment prendre le 
temps ; être à l'écoute des jeunes notamment par le Dialogue Tonico-Emotionnel: c'est à dire 
être attentif à ce que peut nous dire le sujet au travers de son corps et de son état tonique, 
mais cela vaut également pour l'encadrant qui doit être attentif à son propre état émotionnel 
et donc son état tonique qui sera perceptible particulièrement par la qualité du contact ; 
parler de ses peurs (de faire mal...), se le faire mutuellement, tenter d'expliquer le "pourquoi 
du comment".... 
 
La place et le rôle de l’éducateur : il est le co-référent du groupe classe et responsable du 
projet des résidents de son pavillon qui composent ce groupe. De par cette fonction c’est lui 
qui, avec l’avis de l’équipe éducative, a proposé telle ou telle personne. Il connaît le jeune 
tant dans sa vie quotidienne que dans ses activités et il peut donc lors de ce groupe 
proposer des actions cohérentes. Il a aussi comme rôle de rapporter au sein du pavillon ce 
qui est fait à ce moment et ainsi, selon ce que le jeune montre, réajuster le projet si 
nécessaire. 
Lors de la reprise des séances chacun selon sa spécificité apporte ses impressions, nous 
pouvons donc parler de complémentarité. L’éducateur apporte ses connaissances de la 
personne dans sa globalité et est à même de prendre en compte chacun de ces éléments. 
 
La place et le rôle de l’AMP : les AMP apportent au groupe leur connaissance des jeunes 
dans la vie quotidienne : capacités et réalisations au sein du pavillon, leurs centres d’intérêts 
et leurs traits de caractères. Ils représentent le lien pour les résidents entre le groupe et le 
pavillon, en réalisant la transmission d’informations de façon réciproque. Leur relation 
privilégiée facilite la mise en confiance des participants lors de la mise en place du groupe. 
Le travail interpavillonnaire apporte un regard extérieur et donc plus objectif sur les 
résidents de l’autre pavillon. 
Ce groupe permet de voir les participants autrement : de prendre le temps, de se 
questionner, de mettre davantage en avant les capacités.... donc de créer une  autre 
dynamique. 
 
 
 Au cours de l'année 2005/2006 : 

 
Le groupe a évolué progressivement depuis la rentrée de septembre 2005. 
 
Le départ d'un résident pour un autre établissement amène un déséquilibre dans la 
dynamique du groupe. Il a donc fallu revoir le projet et les participants du groupe. 
En effet, un seul participant n'étant pas dans la relation et l'interaction ; ce jeune homme 
semblant avoir atteint un plateau dans son évolution et dans les apports que le groupe (et 
son contenu) pouvait lui apporter. Il est alors décidé par l'équipe de lui proposer un suivi 
individuel. 
 
Suite, à ces deux départs du groupe, le projet est alors réorienté vers des jeunes possédant 
des capacités d'interaction. 
 
On peut noter l’arrivée de deux jeunes au mois septembre 2005, l’arrivée en janvier 2006 
d’une sixième jeune dans le groupe; et celle d'un septième jeune au mois de mai 2006 avec 
une éducatrice. 

 
MAIS le grand changement au cours de cette année 2005/2006 est le lieu d’activité. 

 Alors que l’objectif de l’année 2006 était de faire une sortie mensuelle dans une 
salle de sport municipale, nous pouvons actuellement en bénéficier chaque semaine. Ce 
nouveau lieu est une mine d’or pour la dynamique du groupe.  

 Les jeunes vont ainsi chaque vendredi matin au sport à « l’extérieur ». Le trajet en 
véhicule, la grande salle de sport, le matériel disponible…. Amène une motivation nouvelle, 
et envie de faire que nous n’avions pas forcément pu observer dans la salle au sein de 
l’établissement. 

cesap – Actes de la journée associative du 27 novembre 2006 21/84 



 Sortir de l’établissement est toujours très important pour les jeunes avec lesquels 
nous travaillons. Aller dans des « lieux communs », comme les autres, comme tout le 
monde. Mais dans une salle de sport ! Quel plaisir ! 

 De plus, au vu de la nouvelle organisation et des interactions qui se créaient, les 
membres du groupe déjeunent désormais ensemble le midi, dans le centre de jour. 

 Le repas du midi permet de faire une transition entre le groupe et le retour au sein du 
pavillon. Moment privilégié pour les participants : la "troisième mi-temps" en quelque sorte. 

 
Les objectifs de travail pour l'année 2005/2006 ont donc évolués vers un travail axé sur : 

 le plaisir ; 
 travail sur le déplacement : lors de parcours psychomoteurs, où les déplacements 

seront fonction des capacités propres à chacun ; 
 travail sur l’interaction : l’objectif est de renforcer les interactions entre les 

participants, notamment lors de jeux d’échanges de ballons ; 
 discrimination – catégorisation : notions essentielles pour toute approche de jeux de 

groupe et /ou d’équipes ; 
 amener à la notion de jeux d’équipes : cette notion est dépendante des trois objectifs 

précédemment cités ; 
 la réalisation de vidéos mensuelle des séances : afin de permettre lors du temps de 

reprise une observation plus fine. Cet outil est important dans notre travail de réflexion, 
dans notre démarche d’ajustement des séances tant pour façon d’interagir avec les jeunes 
que dans nos propositions vis-à-vis de chacun. 
 
Les membres du groupe ont réalisés de gros progrès dans les items cités. 
Seul le projet des vidéos mensuelles n'a pas pu être tenu avec une telle régularité. 
 
Nous avons bénéficié d'un dojo tout au long de l'année. Dans cette salle, nous travaillons 
principalement les déplacements au sol par des parcours psychomoteurs (déplacements en 
fonction des capacités de chacun: 4 pattes, sur les fesses, sur le côté… - passer au dessus et 
au dessous d'obstacles – slalom…). 
Lors de quelques séances, nous avons bénéficié de la grande salle de sport. Dans cette salle, 
le travail s'oriente alors davantage sur les déplacements en fauteuil : parcours. 
 
Dans les deux salles, le second temps est consacré à un temps de jeu d'échanges. Travail sur 
les notions de discrimination et de jeu d'équipe. 
 
 
 Les objectifs pour l'année 2006/2007 qui commence : 

 
 reprendre les notions abordées avant la coupure des grandes vacances afin de vérifier 

si elles demeurent acquises ; 
 approfondir les objectifs commencés l'année précédente ; 
 recherche de matériels adaptés à la pratique de sport(s), c'est-à-dire par exemple de 

fauteuils roulants plus dynamiques et d'aides techniques plus spécifiques (sangles pour caler 
le ballon sur les genoux et ainsi faciliter les déplacements en fauteuil roulant…) ; 

 ceci pourra être l'occasion de rechercher des partenaires (voir des sponsors) dans le 
projet d'intégration à des clubs handisport… 

 chercher à mettre en place des rencontres (au moins ponctuelles dans un premier 
temps) avec des groupes extérieurs tels que d'autres établissements, des clubs ou des 
écoles…. 

 réaliser des séances où les encadrants seront également en fauteuil roulant lors du 
temps de jeu d'équipe. 

 remettre en place un temps plus conséquent pour la reprise, temps qui s'est trouvé 
amputé par le repas. Car le manque se fait sentir par les différents professionnels dans la 
dynamique de chacun, ce qui risque de se répercuter sur celle du groupe. 
 
 
Le point sur le groupe, sur les observations depuis la rentrée du mois de septembre, a 
amené à proposer des évolutions et des rectifications. 
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Ainsi, les séances seront désormais découpées de la façon suivante : 
 
 un premier temps dans le dojo où sera réalisé : 

1. remettre en place le temps de mobilisations et d'échauffements individualisés. 
2. parcours psychomoteurs: que chaque participant réalisera en fonction de ses 
possibilités, avec la mise en place de gros éléments de motricités afin de varier les pentes, le 
travail d'équilibration par la variation de la densité des mousses, …. Et de laisser une "marge 
de manœuvre", la possibilité d'initiative !... 
3. temps d'échanges de ballons "dirigé": le groupe sera divisé en deux sous-groupes afin 
de proposer et de travailler de façon plus adapté pour chacun. Un groupe dont le travaille 
sera axé sur le contrôle du ballon et aborder les lancés orientés. Le second groupe, plus 
performant, travaillera davantage sur la qualité des échanges, les déplacements avec le 
ballon… 
 
 le second temps du groupe se déroulera au sein de la grande salle de sport, le travail 

sera axé sur : 
1. parcours en fauteuils, 
2. échanges de ballons, 
3. "match", 
4. temps "libre". 
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  Manutention adaptée à domicile 
Pour une intégration durable des techniques par des parents 
d’enfants polyhandicapés 

 
Christophe Lepage, 

Kinésithérapeute 
CESAP « La Colline » 

 
 
 
I. Ce que l'on appelle communément le « mal de dos» représente un problème répandu 
dans toutes les couches de notre société et les parents d'enfants polyhandicapés 
n'échappent pas à ce constat. 
Ils sont amenés à porter, soutenir, guider leur enfant pour compenser leur déficit de 
mobilité. Ces parents agissent le plus souvent sur un mode spontané et répètent ainsi 
quotidiennement des situations où la part de pénibilité est presque toujours excessive. 
Le traitement de ce problème passe par la mise en œuvre de la manutention adaptée pour un 
sujet à mobilité réduite. 
Les stages de formation proposés par des professionnels en cadre institutionnel, ont permis 
de sensibiliser des parents à ces techniques qui constituent un mode de compensation plus 
confortable, pour réaliser un déplacement pour et avec leur enfant. 
Malheureusement, la rareté de ces temps de formations fait que les «bons gestes» appris par 
des parents se déforment puis s'oublient. 
On peut donc affirmer qu'il est utile d'enseigner d'une manière suivie dans le temps, aux 
parents d'un enfant polyhandicapé, la manutention adaptée et de leur montrer ce qu'elle 
peut leur apporter. 
 
 
II. On peut définir la manutention adaptée pour un sujet à mobilité réduite comme la mise 
en œuvre des techniques et matériels qui peuvent compenser une situation donnée de 
handicap, de gêne lors d'un besoin de déplacement. 
Elle réduit ou efface la part de peine excessive chez la personne chargée de compenser le 
manque dans une action et permet de protéger les deux acteurs présents, l'adulte comme 
l'enfant d'éventuels problèmes physiques. 
Elle est pleinement opérante si elle est intégrée dans les comportements spontanés. 
Ses éléments constituent aussi des compensations qui participent à assurer la continuité des 
déplacements comme le prévoit le décret sur l'accessibilité de la loi de février 2005. 
Je propose qu'on reconnaisse quatre modes d'approche de la manutention adaptée pour une 
personne à mobilité réduite : 
1 Par gymnastique. Pour aider une personne dont la mobilité est restreinte à effectuer un 
déplacement la première condition pour y parvenir est d'en posséder les compétences 
physiques afin de les lui prêter. Il est donc indispensable d'y être prêt ou de s'y préparer et 
pour cela la méthode la plus simple voire la plus physiologique s'appelle gymnastique. 
Par gymnastique les techniques sont intégrées facilement et durablement et donc, gagnent 
en aisance et en efficacité. C'est aussi le chemin pour introduire des éléments 
thérapeutiques dans le quotidien. 
2 Dans le domaine de ce que l'on pourrait appeler une manutention adaptée classique, la 
place de Paul Dotte est incontestable. Son approche rationnelle permet d'analyser 
rapidement une situation. La mise en œuvre de ses exercices protége le guide, (le soignant), 
et conduit le patient vers un but donné de manière simple et confortable. 
Avec sa méthode le soignant apprend le rôle de positionnement du tronc par  les membres 
inférieurs par leur mobilisation active. 
Certains de ses exercices nécessitent l'intervention de 2 voire 3 soignants pour un patient et 
l'on voit alors la limite dans le cas auquel nous nous intéressons.  
3 D'autres approches sont pensées et appliquées pour des enfants atteints d'infirmité 
motrice cérébrale ou plus largement de retard psychomoteur global. Michel Lemétayer et 
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Alain Bingler ont initié cette manière d'intégrer la gymnastique spécifique de l'enfant dans la 
manutention adaptée pour lui. 
Ici les situations posturales s'enchaînent sous la conduite de l'adulte, parent ou soignant, 
pour réaliser un déplacement. On trouve également une certaine rationalité dans cette 
succession d'exercices mais avec cette approche le sujet est d'avantage acteur de son 
mouvement puisqu'on utilise en plus des éléments physiques et mécaniques, d'autres, issus 
d'échelles du développement et qui facilitent la mobilité de l'enfant. 
4 Dans ce chapitre on s'attache à reconnaître le besoin de matériels spécifique que l'on peut 
voir apparaître dans ces combinaisons posturales en mouvements et qui viennent coïncider 
avec un élément mouvant faible. Ces éléments sont ici des meubles existants ou à inventer 
ou encore, des modifications de matériels existants. 
 
 
III. Je vous présente donc un cours résumé d'une expérience d'un an de ce travail à 
domicile avec trois familles dans le cadre du service de soin de «La colline». 
Le point commun de ces trois familles est qu'un suivi spécialisé pluridisciplinaire est déjà en 
cours à leur domicile. La demande de ce genre d'intervention est surtout venue des 
psychomotriciennes de notre équipe. Toutes avaient suivi des stages de manutention dans 
l'approche qu'en donne  Michel Lemétayer et Alain Bingler. 
Les médecins de l'équipe, neuro-pédiatre et de rééducation ont approuvé cette idée, 
reconnaissant le besoin d'une formation des parents à la manutention adaptée. 
Pour agir dans la durée et sans surcharger l'emploi du temps familial, on a retenu la solution 
de la guidance parentale. Celle-ci eut d'abord pour cadre l'institution «La colline». Ce travail 
hors du cadre de vie, hors du domicile, privait l'enseignement des techniques du but 
vraiment concret.  
Ce manque fut exprimé par une famille auprès du médecin neuro pédiatre de l'équipe, 
Sophie Matthieu et la guidance se poursuivit à domicile. 
La durée des séances : Des cours d'une heure permettent de dégager des objectifs simples 
que le parent pourra retravailler. On traite des problèmes aigus apportés par les parents. Le 
travail «à la carte» (sans qu'il en devienne la règle) n'empêche pas une étude en profondeur. 
L'étendue du suivi devrait pouvoir s'installer dans la durée, sans limite à priori. La fréquence 
a été de une à deux fois par mois. 
 
Le contenu des séances. 
Ce qui leur est proposé lors des interventions à domicile est constitué des 4 modes 
d'approche présentés dans la définition et ceci, de manière proportionnée aux besoins. 
Rappelons en nommant ces 4 chapitres: 
1 Gymnastique. 
2 Ergomotricité. 
3 Neuromotricité. 
4 Ergonomie mobilière. 
 
 
IV. Évaluation 
 
En pratique on s'est attaché à traiter les situations que les parents présentaient en premier 
comme difficiles et souvent en même temps cause de fatigue et de douleur. 
C'est pour la maman de Louisa, 7 ans, la relever du sol l'on a aménagée son aire de jeu et 
d'autre activités. Puis s'asseoir sur un siège proche pour maintenir assise sa fille contre elle, 
et, établir un moment de grande proximité affective : «épisode de câlins». 
Pour la maman de Yona 2 ans, il y a aussi le problème du soulever mais aussi, de 
l'installation et désinstallation de sa fille de son corset siège. Ces opérations provoquent des 
douleurs du haut du dos et des épaules qui ont au début de la prise en charge un caractère 
de chronicité. . 
Quant à la maman de Nicolas 5 ans, elle parle, principalement, de surcharge par travail 
répété et  soutenu, de la région dorsale et cervicale et des membres supérieurs. Un premier 
travail a été l'installation et la mobilisation de Nicolas dans son lit médicalisé. 
Cette opération nous permit aussi, d'aborder le principe du verrouillage lombaire. 
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Pour toutes se pose le problème de porter, contenir et guider un corps dont la motricité 
paraît fondamentalement différente et déconcertante. 
 
A ce jour où le nombre des séances reste assez faible on peut définir le résultat de ces 
séances à domicile en insistant sur cette idée que ces parents, tout en prenant conscience 
qu'ils possèdent en eux d'autres  compétences physiques pour répondre plus simplement 
aux besoins de leur enfant, redécouvrent leur corps en termes de schéma et d'image. 
 
La maman de Louisa a retenu d'un apprentissage cours (quatre séances) les principes de 
base de la manutention adaptée. Elle s'est montré très intéressée par l'utilisation des 
compétences motrices, (Lemétayer, Bingler), de sa fille pour accomplir un déplacement. Elle 
y voit un intérêt  éducatif pour le court terme et pour plus tard, quand Louisa sera grande, 
une manière de faciliter sa mobilisation. 
La maman de Yona a bénéficié d'un suivi de plus d'un an et pour 2006 nous sommes 
rencontrés une dizaine de fois; à trois séances le père fut présent et il y eu des temps de 
gymnastique au sol et autour de Yona. 
Ce qui peut résumer et marquer le point  où en est cette prise en charge est ce que dit la 
maman: «Je pense à me tenir droite quand je porte Yona mais aussi, quand je suis seule, je 
regarde mon image dans le reflet d'une  vitrine.» 
La maman de Nicolas est au début de cet apprentissage (4séances). Dans l'exemple de 
l'installation de son fils dans son lit elle apprécie elle aussi de pouvoir utiliser les 
compétences neuro motrices de Nicolas. 
Elle en est à reconnaître qu'il existe pour elle, une autre façon de se mouvoir, de tenir 
Nicolas, de le guider qui permet de contourner des moments de douleurs comme le travail 
en étirement qui peut faire taire certaines  algies de l'épaule par exemple. 
 
Pour deux de ces trois familles le travail à domicile va se poursuivre et les acquis vont 
pouvoir se renforcer ou le cas échéant s'adapter. 
 
Quant au caractère véritablement durable de cet apprentissage il est un peu tôt pour le 
mesurer. Ce que l'on peut dire et que l'on peut constater, est que chez les familles où le 
kinésithérapeute du SESAD intervient comme on l'a dit, il peut  s'intégrer aussi en tant que 
référent de la pratique de la manutention adaptée pour leur enfant. 
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  Les ateliers éducatifs (Internat enfants) 
 

Christine Goupil, éducatrice spécialisée, 
Graça Martins, éducatrice spécialisée, 

Anne-Marie Règnier, éducatrice spécialisée, 
« Le Poujal » Internat enfants 

 
 
 Introduction 

 
La mise en place des ateliers fait suite à une réflexion menée en commun entre la 
responsable du service éducatif et les éducateurs de l’internat enfants. 
 
Ce fonctionnement est en place depuis trois ans. 
Aujourd’hui, nous faisons part de notre expérience. 
 
Au début, la question était comment pouvions-nous mettre en place des activités, et ce dès 
le matin, pour les enfants manifestant de l’impatience et/ou de l’ennui. 
 
Au cours de la réflexion, il est apparu qu’un groupe pouvait être sécurisant pour certains 
mais aussi enfermant pour d’autres, dans le sens où l’enfant est pris en charge par les 
mêmes personnes et que les activités sont souvent proposées par ces mêmes personnes. 
 
Il devenait alors intéressant de réfléchir sur comment pouvait réagir un enfant si quelqu’un, 
extérieur à son groupe, lui proposait une activité avec d’autres enfants qu’il n’a pas 
l’habitude de côtoyer. Cela lui permettrait d’échanger, de montrer ou non ses capacités, ses 
potentialités et de s’autoriser à être différent ou non. 
 
L’éducateur devenait, de ce fait, l’acteur principal de la mise en place de ce type d’atelier. 
 
Au fur et à mesure de l’élaboration de ce principe la responsable du service éducatif a 
suggéré aux éducateurs de s’extraire des temps de vie quotidienne, un jour par semaine, 
pour se consacrer totalement à la gestion de ces activités et permettre un repérage simple 
pour les équipes et les enfants. 
 
Notre réflexion nous a amenés à échanger également avec la psychologue de l’internat 
enfants. 
Peu à peu s’est dessiné un profil de fonctionnement susceptible de convenir à tous. 
 
Partant de la présence d’un éducateur sur chacun des trois groupes de l’internat enfants, il 
était possible que chaque éducateur propose deux ateliers, un jour par semaine, d’une heure 
le matin et d’une heure l’après-midi. 
 
Chaque atelier est composé de trois enfants provenant de groupes différents. Ainsi, sur une 
semaine, 18 enfants sont susceptibles de bénéficier de cette activité. 
Cela ne retire en rien les activités proposées tout au long de la semaine par les personnes du 
groupe référent (aide-soignante, aide-médico-psychologique). La mission des ateliers est de 
venir compléter l’organisation de l’internat enfants. 
 
Sur ce postulat, restait à élaborer le contenu des ateliers et de définir quels enfants étaient 
concernés. 
 
Plusieurs réunions ont été nécessaires pour l’élaboration des ateliers afin d’unifier les 
représentations que nous avions de chaque enfant et de composer des groupes relativement 
homogènes pour leur proposer une activité commune répondant à leurs besoins. 
 
Pour certains, cela allait davantage vers l’éducatif au sens pédagogique : apprentissage des 
couleurs, des formes, travail sur les photos, etc.… 
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Pour d’autres, c’était de mettre en avant leurs capacités de préhension manuelle, d’utiliser 
leur corps dans un espace défini, favoriser l’échange, l’attention à l’autre, etc.…. 
Ces démarches, pas toujours aisées, favorisent une réelle implication de tous dans un souci 
d’équité pour que chacun y trouve sa place et que l’éducateur puisse lui aussi ne pas s’y 
perdre. 
 
A ce sujet, d’ailleurs, il a été convenu qu’une réunion soit mise en place une fois par mois, 
en présence de la responsable du service éducatif et de la psychologue. 
 
Cette réunion permet d’échanger à propos de nos interrogations, nos difficultés, nos 
observations et surtout faire par de nos différentes expériences vécues au sein des ateliers. 
 
Au fil du temps, il en ressort une cohérence de notre travail d’éducateur. Nous constatons 
qu’il existe du lien que nous nous efforçons de faire vivre à travers l’analyse de nos 
pratiques. 
 
 
 Composition et gestion des ateliers 

 
 Le choix des ateliers 

 
Le besoin spécifique et l’émergence de potentialités d’expression, de langage et de 
compréhension de certains enfants ont favorisé l’idée d’ateliers éducatifs ludiques, 
pédagogiques, musicaux. 
 
Ils répondent aux besoins, aux intérêts que les enfants peuvent y trouver, au sens que cela 
peut avoir pour eux et au plaisir qu’ils peuvent ressentir. 
Pour certains, il s’agit également de découvrir un autre mode de fonctionnement. 
C’est l’occasion de partager un temps avec d’autres enfants, avec un adulte ne le prenant 
pas forcément en charge dans son quotidien. 
 
L’atelier affine notre observation de l’enfant dans un cadre différent, une situation nouvelle. 
Il favorise l’émergence des potentialités d’expression, de langage et de compréhension des 
enfants. 
Certains, à partir d’une histoire, travaillent les couleurs les formes, le tracé sur une feuille. 
Pour les enfants moins mobiles, l’apport de la musique représente un formidable 
« transporteur » de sensations, de plaisir pour faire émerger des potentialités à travers leurs 
corps. 
 
Un atelier « chansons à gestes » peut permettre, par le plaisir de la musique, de participer 
activement avec son corps aux chansons (bouger les mains, les pieds, taper dans les mains, 
etc.…). 
 
Un autre atelier propose de partager, dans une piscine à balles, un temps d’échanges. 
Un rituel s’installe : on enlève les chaussures, on joue ensemble, on tend la balle à son 
voisin, on est attentif à l’autre.  
L’attention, l’échange, le partage sont travaillés dans le jeu. 
 
Pour d’autres, l’accent est mis sur la préhension manuelle : boîtes à empiler, perles à enfiler, 
pâte à modeler, gommettes, dessins, puzzles. 
 
Un autre atelier favorise la découverte de différentes matières : riz, sable, eau, farine. 
On touche, on ne jette pas. 
Au début c’est une sensation désagréable, puis on apprivoise la texture, on la découvre, on y 
plonge les mains, on la malaxe. 
 
Voici les quelques ateliers proposés en fonction des besoins des enfants, en mettant en lien 
la spécificité singulière des enfants et leurs besoins. 
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 Déroulement des ateliers 
 
L’atelier dure une heure. Que signifie cette heure ? 
 
Le jour de l’atelier, l’éducateur se rend auprès des groupes et annonce aux enfants 
individuellement le rendez-vous afin qu’il se prépare et commence à se représenter ce qui va 
suivre. 
Pour ceux qui ont atelier l’après-midi et qui se manifestent à l’arrivée de l’éducateur, il est 
rappelé que c’est après le repas. 
Cette démarche permet de favoriser la temporalité. 
 
À 10 heures, heure de l’activité, l’éducateur vient chercher l’enfant. C’est le début de 
l’activité. 
L’éducateur favorise le déplacement de l’enfant si possible par ses propres moyens 
(déambulateur, sur les genoux, fauteuil roulant) en fonction des possibilités de chacun. 
 
On rappelle qui on va chercher ; chaque enfant est associé au regroupement puis on se 
dirige ensemble sur le lieu de l’activité. 
Les enfants vont, la plupart du temps, se diriger seuls vers la salle, même ceux pour lesquels 
nous pensions qu’ils avaient moins de repères. Ils attendent les autres et manifestent leur 
plaisir par des petits bruits, attendent ou cherchent le regard de l’adulte. 
 
Une fois dans la salle, on s’installe autour d’une table, sur un tapis ou en rond ; on se dit 
« bonjour ». 
Si un enfant est absent, il est important de le nommer, de l’évoquer, ceci dans un souci de 
considérer chaque enfant comme membre du groupe malgré son absence. 
 
On demande à chacun comment il va ; on lui laisse le temps de répondre par la parole, les 
vocalises, le regard, un sourire ou un visage fermé. C’est un temps d’échange, d’installation, 
de retrouvailles. On précise ce que l’on va faire aujourd’hui ; on introduit le contenu de 
l’activité. 
On sort le matériel : jeux, cahiers, stylos, instruments de musique. 
 
Il est possible que le projet préparé change par l’absence d’un enfant ou sa fragilité du 
moment. 
 
Un gros effort de concentration est demandé parfois aux enfants, effort difficile à gérer pour 
certains enfants qui ne sont pas en forme ce jour-là. 
 
À l’intérieur de l’atelier sont définies les règles de fonctionnement et de comportement :  
- on écoute les consignes : donner, ranger, oui, non et « on essaie encore » 
- on respecte le matériel : on ne déchire pas sa feuille, on ne jette pas les crayons ou les 
jouets 
- on respecte l’autre, son espace, sa parole, la parole de l’adulte 
 
L’atelier est aussi un moment de plaisir, d’échanges pour les enfants qui sont fiers de 
montrer, d’aider l’autre, d’attirer l’attention de l’adulte et profiter de ce temps précis. 
 
L’intégration des règles à l’intérieur de l’atelier n’est pas chose facile pour la majorité des 
enfants. Il faut du temps. 
 
Nous sommes parfois amenés à exclure occasionnellement un enfant s’il perturbe l’équilibre 
de l’atelier (si un enfant agresse un autre enfant, l’adulte) ou s’il a un comportement 
inadapté. 
 
La règle est énoncée et a une valeur pour l’ensemble du groupe en tant que règle sociale.  
 
Chaque atelier a un début et une fin : l’heure de ranger, de mettre ses chaussures. 
Un moment de guitare peut clôturer la séance, une musique ou une comptine. 
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Cela les fait sourire ; ils apprécient puis à 11 heures les enfants se mettent en route pour 
rejoindre leur groupe respectif. 
 
Le contenu réel de l’apprentissage ne dépasse guère vingt minutes, ce qui correspond aux 
capacités d’attention et de concentration des enfants. 
 
L’éducateur mène seul son atelier ; cela implique que, lorsqu’il est avec un enfant pour un 
apprentissage ou une aide, les autres essaient de faire seuls, observent ou attendent. 
Donc l’attention n’est pas permanente mais est bien gérée par tous. 
 
 Développer des aptitudes 

 
Nous constatons que tous les ateliers offrent aux enfants des possibilités de développer 
certaines aptitudes et ceci malgré leurs différences et malgré la diversité de ce qui est 
proposé et la façon dont c’est proposé. 
Quelques enfants arrivent à généraliser leurs acquis et à les transférer à d’autres situations 
même à l’extérieur de l’établissement. C’est le cas d’une enfant qui a pu montrer au centre 
de loisirs ce qu’elle avait appris dans le domaine des couleurs. 
Les ateliers constituent alors une ouverture au monde environnant. 
Pour d’autres enfants, il s’agit d’une amélioration de la compréhension, de la 
communication, du comportement avec des incidences positives sur les interactions. 
Au fil des séances,nous remarquons que les enfants expriment du plaisir à être ensemble, 
qu’ils réagissent aux vocalises de l’autre, se regardent, recherchant le contact, expriment 
parfois une certaine jalousie, demandant la présence exclusive de l’adulte. 
 

a) mémoire (visuelle, auditive, gestuelle, sémantique, spatiale) 
 

Les enfants apprennent à regarder l’autre, les différents lieux, à regarder les images d’un 
livre, des cartes photos, à reconnaître les objets familiers, à identifier certains bruits (voix, la 
porte qui se ferme, l’eau du radiateur, les bruits de la circulation dehors, les oiseaux, le 
téléphone). 
Ceci les aide à mieux repérer l’endroit où nous nous trouvons, à avoir moins 
d’appréhension. 
Tous les enfants ont repéré l’adulte, s’exprimant avec des sourires, des vocalises, des 
mimiques de contentement. Ceux qui ont des possibilités de déplacement se dirigent seuls 
vers la pièce concernée. 
Certains développent des compétences verbales : vocalises, exclamations simples, premiers 
mots (bol, quatre, en bas, d’accord), chanter, nommer les objets, comprendre des phrases et 
des consignes, nommer les couleurs, les jours de la semaine. 
 
Tout type de mémoire permet d’inscrire des traces mnésiques et d’élaborer le souvenir, ce 
qui favorise – à des degrés différents – l’accès à la temporalité : se souvenir de ce qu’on a 
fait la fois précédente, établir des liens entre ce qu’on a fait et des situations vécues dans le 
groupe, en famille ou ailleurs. L’histoire d’un anniversaire rappelle le sien ou celui d’un 
copain, une histoire de Noël éveille le souvenir des cadeaux reçus, du moment festif vécu. 
On est dans l’accès au symbolique, dans l’association d’idées. 
 

b) autour du corps 
 

Les ateliers contribuent au développement de la conscience que l’enfant a de son corps et de 
sa relation à l’environnement. On remarque que le fait d’associer l’activité corporelle aux 
sens facilite indéniablement la compréhension et l’assimilation des notions abordées. Ainsi, 
toucher une tomate, la goûter, la sentir, la regarder, colorier une image de tomate, quand on 
sensibilise les enfants à la couleur rouge, rend l’apprentissage plus attractif. 
Nous faisons appel autant que possible, aux mouvements du corps en les sollicitant, en 
accompagnant les gestes pour toucher les différentes parties du corps : lever une balle au-
dessus de la tête, mettre les mains sur la table, pointer un objet ou une image, prendre un 
feutre, ouvrir des récipients, donner un objet demandé, commencer à colorier un espace 
donné (à l’intérieur du tracé), ramasser les feutres et les ranger dans les pots respectifs, trier 
des objets, appliquer de la colle afin de coller une image sur le cahier, s’asseoir, ouvrir la 
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porte, battre des mains pour accompagner le rythme d’une chanson, taper sur le tambour, 
prendre des maracas ou des clochettes, attraper des objets dans une boîte, etc.…. 
On voit combien tout cela demande un investissement au niveau des gestes de la motricité 
générale, de la motricité fine, de la coordination œil/main, de la perception en général. 
Tous les mouvements précis sont difficiles à accomplir et demandent un grand effort de la 
part des enfants, qui expriment une immense satisfaction quand ils y parviennent. 
Il est essentiel de procéder lentement, de décomposer les gestes afin qu’ils intègrent les 
actions nécessaires à l’accomplissement d’une tâche. Par exemple, pour enlever le 
capuchon, il est nécessaire d’avoir les deux mains posées sur la table, de tenir le feutre de la 
main gauche et tirer fort le capuchon de la main droite. 
 
Le cadre des ateliers aide à mieux traiter les informations sensorielles, offrant un moyen de 
filtrage d’un trop plein de sensations éparses souvent non identifiables pour l’enfant. 
L’enfant progresse alors vers une perception plus organisée et localisée. Joana avait peur 
d’écouter des histoires, d’entendre ses proches au téléphone, de regarder des images. Il a 
fallu pratiquement une année pour qu’elle s’autorise à regarder un livre, des cartes photos et 
à écouter des histoires. Elle reconnaît maintenant des images d’objets courants, les associe 
aux objets réels, connaissant leur utilité et fonction. Elle apprécie les histoires, surtout celles 
qui la renvoient à des situations vécues et à des émotions déjà ressenties. Elle prend parfois 
l’initiative de raconter une petite histoire avec une certaine cohérence dans le récit. 
Quelques enfants commencent à mimer des scènes représentées sur des cartes photos : se 
reposer avec les bras croisés, sentir un bouquet de fleurs, manger un hamburger, boire du 
café. Ils apprécient les jeux d’imitation et rient de bon cœur quand nous le faisons avec eux. 
 
Tout ce que nous venons de décrire exige de la part de l’enfant de l’attention et de la 
concentration. 
Il est indispensable d’alterner des moments d’attention soutenue (10 à 15 mn) avec des 
moments de détente (chansons, histoires, musique, jeux libres).  
Nous constatons que les enfants, qui participent aux ateliers depuis leur création, ont acquis 
une certaine capacité de concentration, d’écoute, ont une meilleure compréhension des 
consignes et réalisent plus facilement ce qui est demandé. 
 

c) les interactions 
 

On vérifie que les enfants établissent d’abord des interactions avec l’adulte individuellement 
et ce n’est que plus tard que l’on voit apparaître des liens entre les enfants puis entre les 
enfants et l’adulte. 
 
Dès le départ, chacun est confronté à des règles communes qui incluent l’établissement d’un 
comportement positif : ne pas faire de bruit, ne pas agresser l’autre, rester assis avec 
l’ensemble du groupe, respect du travail effectué, interdiction d’abîmer le matériel, attendre 
son tour, aider à ranger. Ceci a des incidences positives sur la façon de concevoir le travail 
en général. 
Au fil des séances, nous remarquons que certains enfants aiment montrer ce qu’ils ont 
réalisé, aiment qu’on affiche, montre un intérêt pour le cahier où l’on colle les travaux 
effectués, réagissent joyeusement quand on les félicite, d’où l’importance de valoriser 
chacun dans les efforts fournis. 
On voit aussi apparaître des comportements d’aide : un enfant marchant qui pousse un autre 
en fauteuil, un qui veut montrer comment enlever le capuchon du feutre, certains osent 
enfin regarder l’enfant qui est à côté d’eux, se rendant compte de leur présence dans la 
même pièce. 
Le plaisir découlant des interactions nécessite du temps. 
La communication des enfants entre eux passe par des vocalises, des cris pour attirer 
l’attention, par les contacts corporels, par des bousculades, par le regard. 
Les enfants repèrent assez vite les membres du groupe et se manifestent quand un « intrus » 
veut entrer dans la salle. La notion d’appartenance à un groupe prend de la valeur. La 
réalisation d’un travail collectif (représenter un arbre automnal sur une grande feuille 
cartonnée) va dans ce sens. C’est une expérience qui valorise le groupe au-delà de 
l’implication personnelle. 
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Nous mettons l’accent sur les salutations de routine qui favorisent les comportements 
sociables (bonjour, au revoir, merci). 
Dans certains ateliers, nous nous disons bonjour et au revoir à l’aide de comptines. Ce rituel 
leur fait plaisir et aide à ponctuer le temps : celui où on est ensemble entre les deux 
comptines. 
Il leur arrive de s’interpeller réciproquement pour rappeler qu’il ne faut pas crier ou qu’il 
faut, par exemple, faire des efforts pour ne pas laisser tomber sa salive. 
Les ateliers améliorent la capacité imaginative de jouer. À la fin de chaque séance une des 
jeunes, installée sur son déambulateur, se dépêche d’aller se cacher dans un petit coin 
sombre du couloir, rigolant aux éclats jusqu’à ce que j’aille la trouver. Les autres enfants me 
suivent joyeusement et tout le groupe jubile. 
 

d) les représentations mentales 
 

Pour accéder aux représentations mentales l’enfant a besoin de son corps (ancrage dans les 
sensations) et de la relation (ancrage interactif). 
Parfois, l’enfant n’arrive pas à décoder ses messages sensoriels. C’est grâce à la relation 
qu’il va pouvoir s’organiser psychiquement. Ce qui est vécu dans les ateliers offre aux 
enfants des sensations visuelles,  auditives et tactiles. 
 
L’adulte va l’aider à intégrer l’idée par exemple que « dedans » est le contraire de « dehors » 
(être dans la salle et dehors), que « en bas » est le contraire de « en haut » (nous sommes en 
bas avant de monter dans la salle d’activités, les mains en bas sur les jambes et en haut au-
dessus de la tête), que « plein » est le contraire de « vide » (le pot plein de feutres et vide), 
que « grand » est le contraire de « petit » (la grande chaise, la petite chaise, la grande chaise, 
le petit lego, le grand lego, le grand livre, le petit livre, la grande tomate, la petite tomate). 
L’intégration de paires contrastées va permettre à l’enfant d’accéder à la symbolisation, 
c’est-à-dire à la capacité de se représenter à soi-même l’objet, d’avoir une image mentale. 
Même si les capacités d’apprentissage sont faibles, nous constatons que, pour une partie 
des enfants, les ateliers favorisent un investissement au niveau cognitif. 
 
 

 Conclusion 
 
Les ateliers mettent en évidence le fait qu’il est possible d’aider les enfants à s’épanouir et à 
progresser. Nous constatons que, pour être efficaces, les stimulis doivent être présentés 
dans un champ ludique et qu’il faut avoir à l’esprit que le plaisir est un moteur considérable 
dans le développement de tout enfant. 
C’est grâce à la répétition des interactions (même lieu, même adulte, mêmes enfants, à la 
même heure) qu’on voit apparaître un état d’équilibre au niveau des comportements, des 
états émotionnels, ce qui permet la construction d’un lien sécurisant et repéré. 
Les enfants peuvent parfois se montrer différents ; c’est notamment le cas d’une jeune qui a 
très peur du bruit des tondeuses à gazon et qui est, systématiquement, en grande difficulté, 
complètement submergée et déstabilisée quand elle entend la tondeuse. Elle a été 
confrontée dernièrement à cette situation en atelier et est parvenue à réguler son état 
émotionnel face à un stimulis qui provoque chez elle habituellement la peur. 
Le cadre des ateliers développe notre sensibilité, notre capacité imaginative et créative, 
affine notre observation. C’est par notre observation répétée et notre recherche personnelle 
que nous pouvons cerner ce qui convient le mieux aux besoins, intérêts et capacités des 
différents enfants. Il faut tenir compte de leurs limites tout en les incitant à aller plus loin. 
La préparation de l’activité, la définition préalable des tâches proposées et du déroulement 
de la séance sont des éléments importants qui nous rendent moins vulnérables face aux 
imprévus et aux éventuelles difficultés. 
 
Les ateliers exigent de notre part un investissement, une disponibilité psychique, une 
capacité d’adaptation, un effort pour valoriser les « bonnes séances ». 
Nous trouvons notre motivation au travers de petits détails positifs qui apparaissent lors des 
séances ou même ailleurs dans la vie quotidienne. 
Le bilan mensuel nous aide dans ce sens. 
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  Le travail en réseau 
 
 Transfert de compétences entre le Centre de Ressources « La Pépinière » et 

l’équipe du SESAD des Yvelines autour d’enfants présentant des troubles 
neuro-visuels 

 
Nathalie Caffier, 

Conseillère technique 
Centre National de Ressources « La Pépinière » 

Christelle Le Coguiec, 
 psychomotricienne, SESAD 78 

Aline Marquet, 
éducatrice spécialisée, SESAD 78 

 
 
 
I. Premiers contacts (par Aline Marquet) 
 
Le SESAD des Yvelines, agrée pour le suivi de 40 enfants, relevant de l’annexe 24 ter, à 
l’heure de leur intégration, affiche la volonté d’aider, au plus près des besoins, au fur et à 
mesure de l’évolution de ces enfants. 
L’éventail des problématiques soulevées par les difficultés de chaque enfant nous a mené à 
nous ouvrir à des compétences singulières, des forces d’appui complémentaires, qui 
confirment notre devoir d’interrogations sur les limites de notre « savoir ». 
Peu à peu nous tissons un outil de travail, un réseau de compétences annexes, au service 
des enfants, mais aussi, au service de notre propre formation permanente. Qu’il s’agisse des 
domaines de : 
- la communication : Centre de Ressources Le Fontainier, 
- l’accessibilité : Association des gens de petites tailles, 
- l’audition : Centre de Ressources de Poitiers, 
- la vision : Centre de Ressources La Pépinière à Loos (59). 
La liste n’est pas exhaustive, et nous sommes preneurs, pour étoffer notre réseau, de 
nouvelles adresses et compétences. 
Afin de mieux éclairer nos besoins et nos partenariats, nous avons pensé vous faire partager 
l’histoire de deux de nos expériences avec le centre de ressources « La Pépinière ». 
 
 
La première est celle d’une petite fille que nous nommerons Shahi, dont je vous parlerai moi-
même. La seconde est celle que nous vivons aujourd’hui dont vous parlera Christelle Le 
Coguiec, psychomotricienne du service. 
Enfin nous laisserons la parole à Madame Caffier, Educatrice Spécialisée du Centre de 
Ressource La Pépinière de Loos (59). 
 
Shahi a 13 mois lorsque nous la rencontrons. Elle présente une atrophie corticale 
importante, impliquant des troubles visuels majors, à la suite d’un hématome sous-durale, 
arrivé à l’âge de 2 mois1/2. 
Shahi est, ce que l’on nomme communément, un bébé secoué. L’histoire du traumatisme est 
au sens littéral du terme inimaginable : un retournement au bord du canapé, auquel une 
table basse laisse, un de ses coins, à trop peu de distance. Un parent affolé qui entend le 
choc, retrouve son enfant inanimé, le prend, le secoue mais pas trop, part en courant, 
descend huit étages par l’escalier et parcourt les 300 m à pied, qui le sépare de l’hôpital 
pour aller plus vite. Le diagnostic est sans appel : « Cette enfant là, dans le coma, ne se 
relèvera pas. Elle sera aveugle ». Ce serait les paroles entendues par la famille. 
Lorsque nous intervenons, une psychomotricienne et moi-même, Shahi est chez elle. Elle vit 
dans les bras de ses parents, grands-parents, ou est posée, en sécurité dans son lit à 
barreaux. Elle tient assise seule, ne se déplace pas, mets à la bouche de petits jouets à sa 
disposition. Elle terrifie son entourage par des colères, où elle tente de se cogner la tête. 
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Trois mois après le début de prise en charge, le bilan fait état d’un développement 
psychomoteur encourageant : 
- déplacement à quatre pattes au sol, tâtant immédiatement (main droite), l’obstacle que 
sa tête rencontre 
- debout dans un trotteur, elle explore l’appartement. 
Ses colères n’ont pas disparu. 
Sur le plan visuel, le travail s’oriente « à tâtons » comme elle. Travail, entre autre, dans le 
noir, avec des sources lumineuses, Shahi adhère, participe, se déplace pour attraper, 
rattraper, même seule ses poursuites… 
La lumière et le son la guident, l’animent. 
Notre rayon d’action est limité. Nos interrogations, nos doutes, ont besoin d’avis éclairés, la 
famille aussi. Cette petite fille voit, mais quoi, comment… 
Comment devons nous faire pour lui offrir un maximum d’expériences qui lui assureront un 
maximum de compétences. 
En mars 2002, le bilan synthétique est conclu en ces termes : 
« Non spécialiste des problèmes de cécité ou de troubles visuels majeurs, chez les enfants 
au développement cognitif avéré, nous souhaitons être conseillées par des personnes 
compétentes, afin de permettre à Shahi de progresser à son rythme, sans entraver ou 
surajouter par des obstacles, son désir d’apprendre et de découvrir le monde qui l’entoure ». 
La pertinence de faire appel au Centre de Ressources La Pépinière sera proposée par 
l’Assistante Sociale du service. C’est une démarche qui avait déjà été réalisée auparavant, 
une première, pour nous. 
Le rendez-vous pour une observation se réalisera deux mois plus tard, dans le cadre du 
service, en présence des parents, et de nous même. Shahi a, alors 18 mois. Le bilan fera état 
de propositions concrètes afin de l’aider à accéder à des expériences repérées, des 
apprentissages dont elle était capable. 
Ce bilan est composé de deux parties : 
- une orientée autour Shahi, 
- une d’ordre plus généraliste sur les enfants déficients visuels et des propositions de 
stimulations adaptées *. 
Nous nous sommes efforcées de mettre en route ces apprentissages, ces stimulations, ces 
repères. Nous avons travaillé sur deux lieux : chez elle et chez ses grands-parents. Nous 
avons ouvert son horizon en sortant à l’extérieur dans les deux quartiers. Nous l’avons aidé 
durant la petite section de maternelle, qu’elle a intégré à 4 ans, en l’accompagnant à l’école, 
en attendant une AVS, nommée en fin d’année. 
Le SAAAIS, service de l’APPAJH, sur les Yvelines pris ensuite le relais. 
 
 
 
II. Le travail en collaboration avec La Pépinière aujourd’hui 

(par Christelle Le Coguiec) 
 
… Aujourd’hui encore, nous faisons appel à Madame Caffier pour effectuer des bilans visuels 
spécifiques afin d’aider les professionnels à mieux appréhender l’enfant pris en charge et 
nous permettre de lui apporter un accompagnement plus ciblé, et notamment dans le cadre 
scolaire. 
 
C’est le cas d’un petit garçon âgé aujourd’hui de 4 ans et 8 mois et suivi par le CESAP depuis 
le 1er mars 2003. 
 
Né à 35 SA, par césarienne suite à une incompatibilité rhésus, il présente des séquelles 
lourdes de prématurité avec des lésions de leucomalacies périventriculaires en région 
occipitale. Il a souffert d’anoxie périnatale, présente une hémiplégie gauche, une épilepsie à 
type de spasmes puis de crises partielles, ainsi que des troubles visuels tels qu’une 
hémianopsie latérale gauche et des troubles de la poursuite oculaire. 
 
A son arrivée au SESAD, il ne présentait que très peu de compétences. Un traitement 
médicamenteux a alors été mis en place pour le stabiliser et le suivi à domicile à donc 
débuté en collaboration avec la famille, dans un climat de forte inquiétude, à raison d’une 
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séance éducative. Deux séances de kinésithérapie par semaine sont réalisées en libéral. En 
mai 2004, une séance de psychomotricité est mise en place. Durant l’année scolaire 2004-
2005, il participe à un groupe éducatif à l’antenne du service.  
Au fur et à mesure des séances, il s’est montré réceptif aux diverses sollicitations et a 
commencé peu à peu à s’éveiller au monde qui l’entourait. Puis, de façon très progressive, et 
ce, malgré ses difficultés, il a su nous montrer des compétences, une volonté farouche de 
progresser et de réelles capacités d’adaptation. 
Ainsi il a acquis la marche en octobre 2004 (soit à 2 ans et 8 mois). Puis il a également 
investit rapidement la sphère verbale et a montré un réel intérêt pour les préapprentissages 
cognitifs, tout en restant encore en décalage au niveau de son développement 
psychoaffectif. 
 
Au vu de ses progrès réguliers et de son évolution relativement harmonieuse, toujours en 
fonction de ses difficultés, a été envisagé avec la famille, une intégration en petite section de 
maternelle. 
Ainsi en septembre 2005, il a pu intégrer l’école de son village qui offrait des conditions très 
favorables à l’accueil d’un enfant en difficultés. En effet, s’agissant d’une école de petit 
village de campagne, les principaux interlocuteurs se sont montrés relativement disponibles 
et à l’écoute. Il a donc pu faire sa rentrée au même titre que les 15 autres enfants de la 
classe. Il fréquentait alors l’école 3 matinées par semaine. 
Cette première année de maternelle, lui a permis de faire l’expérience de la socialisation et 
de respecter un cadre imposé avec des règles précises. 
 
A la rentrée de septembre 2006, il a pu, dans un souci de suivre son groupe classe, intégrer 
la classe de moyenne section de maternelle à raison de 4 matinées et de 3 après midi par 
semaine. Cependant, afin de pouvoir lui proposer de rentrer réellement dans les 
apprentissages, nous avons demandé un bilan visuel, réalisé en mars 2006, par Madame 
Caffier. 
Le bilan s’est déroulé à l’école devant l’institutrice, la maman et nous même. Il a pu nous 
révéler quelles étaient précisément les difficultés de ce petit garçon et de quelles façons 
nous pouvions les appréhender pour l’aider et lui faciliter au mieux « la tâche ». 
Ainsi nous avons pu découvrir des techniques spécifiques de préparation de la feuille comme 
les bandes de couleurs pour des repérages spatiaux, une installation à la table avec un plan 
incliné pour faciliter la poursuite visuelle et tout un matériel adapté : cartes plastifiées et 
classeurs avec scratches, clavier d’ordinateur etc. 

 
Depuis la rentrée 2006, le rôle de son éducatrice spécialisée et moi-même, 
psychomotricienne, a été de l’accompagner sur des temps scolaires, chacune deux fois par 
semaine pendant une heure, afin d’essayer de mettre en place ces dispositifs et sensibiliser 
les institutrices à cette nouvelle manière de travailler avec lui. 
 
A ce jour, une Auxiliaire de Vie Scolaire est en cours de recrutement pour pallier à tout ce 
travail d’accompagnement de l’enfant et de préparation spécifique des activités. Du matériel 
informatique a été également demandé et accordé via la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées, transmise à l’autorité académique mais qui comme 
l’AVS, n’est pas encore arrivé ! 
Aujourd’hui l’enfant semble s’approprier peu à peu ces nouveaux repères et en bénéficier 
pleinement. 
 
 
 
III. Le Centre National de Ressources « La Pépinière »  

(par Nathalie Caffier) 
 
En 1998, le Centre National de Ressources « La Pépinière » est créé pour venir en aide aux 
enfants ou adultes porteurs d’un handicap visuel ou à des troubles neuro-visuels, associé à 
un multihandicap. 
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Parmi les neuf missions qui lui sont confiées, deux d’entre elles nous concernent plus 
particulièrement aujourd’hui : 
- porter ou affiner le diagnostic de certaines configurations rares de handicap 
- aider par le partage d’un savoir-faire, les équipes des établissements concernés, à élaborer 
des projets individualisés pertinents leur permettant de prendre en compte, en particulier, 
l’intrication des handicaps, l’évolutivité et les risques de régression. 
 
Ce Centre de Ressources met à disposition des enfants ou adultes déficients visuels, une 
équipe pluridisciplinaire qui, en collaboration avec : 

- la famille, qui reste toujours le premier interlocuteur,  
- l’équipe d’origine, si elle existe,  

va tenter de cerner les difficultés spécifiques de l’enfant, quels que soient les troubles 
associés : 

- en opérant un bilan de son efficience visuelle effectué en présence des parents et des 
professionnels, afin de garantir la cohérence des constatations. 

- en soumettant un recueil de propositions éducatives adaptées qui viendra enrichir et 
compléter le projet individuel de l’enfant. 

 
Ces bilans peuvent se dérouler sur le lieu d’accueil de l’enfant (crèche, école, établissement, 
mais aussi à son domicile) ou dans les locaux du Centre de Ressources si la rencontre 
nécessite plusieurs intervenants (orthophoniste, kinésithérapeute, ergothérapeute, 
orthoptiste, psychologue, psychiatre, médecin ophtalmologiste ou de rééducation 
fonctionnelle.) 
 
Depuis quelques années, les troubles visuels ou neuro-visuels d’enfants présentant un 
polyhandicap sont davantage pris en compte par les équipes. 
Les prises en charge s’affinent, les propositions sont de plus en plus adaptées, 
individualisées faisant jour à des émergences dans plusieurs domaines  
De nombreux services de guidance précoce, comme le SESAD des Yvelines, font appel au 
centre de ressources, afin de permettre à certains de ces enfants présentant une déficience 
visuelle plus ou moins avérée, une évolution favorable leur laissant la possibilité, parfois 
contre toute attente, d’accéder au développement cognitif. 
C’est généralement au cours de cette étape que les troubles visuels sont mis en évidence. 
Les parents et rééducateurs perçoivent les difficultés d’un enfant, souvent parce qu’il 
présente une évolution disharmonieuse, sans toutefois bien les identifier.  
 
Selon certaines statistiques, 60 à 65% des enfants cérébraux lésés présentent des problèmes 
visuels, non pris en compte pour la grande majorité.  
 
La pathologie peut toucher tous les modules de la fonction du regard à savoir l’œil, le nerf 
optique ou le cortex visuel, isolément ou en diverses associations. Les troubles neuro-visuels 
qui sont souvent d’intensité différente, sont difficiles à dépister, à comprendre et peuvent 
donner cours à divers diagnostics. 
 
Dès les premiers mois, un bébé présentant des troubles visuels se retrouve en difficulté pour 
échanger correctement avec son entourage proche parce qu’un échange débute par une 
rencontre des regards qui amorce ou accompagne la communication verbale.  
Ce regard gère les prises de parole, décode les émotions de l’interlocuteur comme la joie, la 
surprise, la peur, la colère, le dégoût, la tristesse ainsi que les états mentaux complexes 
(perplexité, intérêt, doute, mépris, méfiance…).  
C’est également la vision qui donne la possibilité d’apprendre par imitation, mais aussi 
d’initier et de gérer le développement moteur de l’enfant.  

La manipulation des objets, la manière de se nourrir, de boire requièrent également le 
traitement d’informations visuelles et spatiales complexes, et l’élaboration de réponses 
motrices adaptées. 

Beaucoup d’enfants peuvent donc présenter des difficultés visuelles très pénalisantes 
difficilement détectables. 
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L’appel au CR a pour objectif de comprendre ce qui ne va pas afin de déterminer un 
accompagnement adapté et  Une approche spécifique des apprentissages. 
 
Avant la première rencontre, il est demandé aux équipes des renseignements médicaux ainsi 
qu’une synthèse récente, afin d’adapter ce bilan, aux capacités de réponses de l’enfant : 
Age, possibilité de communication, accès ou non à l’écrit, origine des problèmes visuels… 
Ces indications permettent également de comprendre et d’intégrer les techniques utilisées 
par les différents intervenants. 
 
Puis notre intervention avec l’enfant va se dérouler sous le regard des rééducateurs ou /et 
des parents de l’enfant en deux temps : 
 
• Un bilan technique mettant en valeur son efficience visuelle : 
- il va falloir observer, la qualité de sa fixation, de sa poursuite et ses possibilités 
d’exploration en situation de jeu, mais aussi, ses points forts, ce qu’il sait faire, ses 
réactions dans tous les autres domaines, auditif, olfactif, tactile, son adaptation à l’effort, à 
la nouveauté, ses difficultés motrices, sa manière de se positionner, de se mouvoir, sa 
relation aux autres ainsi que sa communication… 
- il va falloir ensuite partager en équipe ces constatations, en tenant compte de 
l’accompagnement existant. 

 
Des explications théoriques explicatives des difficultés rencontrées et de nouvelles 
hypothèses de travail seront ensuite proposées sous forme de bilans rédigés lisibles à la fois 
pour les équipes et les parents pouvant être repris dans le projet individualisé global de 
l’enfant. 
 
Le rôle du Centre de Ressources peut ensuite, à la demande des familles, des services 
concernés, se poursuivre de façon ponctuelle par exemple, en servant de repère concernant 
le multihandicap, ce qui permet un certain recul en ce qui concerne le projet de cet enfant, 
et donne la possibilité de l’évaluer et le réadapter si nécessaire… 
 
La vie des personnes multihandicapées présentant une déficience ou des troubles 
neurovisuels est extrêmement compliquées et leur accompagnement se révèle extrêmement 
complexe, autant pour les parents que pour les professionnels. 
C’est ici que la notion de partenariat prend toute sa valeur et c’est ici que des collaborations 
comme celle qui existe entre le CESAP de Versailles et le Centre National de Ressources 
s’avèrent indispensables. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* On trouvera, en annexe, un document élaboré par le Centre National de Ressources « La 
Pépinière » venant concrétiser son approche de la stimulation de l’enfant déficient visuel. 
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  Présentation de la création de l’unité « Tom 
Pousse » et son projet (évaluation, partenariat, réseau) 

 
 Jocelyne Beltran, 

Éducatrice de jeunes enfants 
CESAP « La Colline » Unité Petite Enfance Tom Pousse 

 
 
 
 Présentation du projet 

 
L’Unité Petite Enfance « Tom Pousse » ouvrira ses portes début janvier 2007 ; Ce projet est le 
fruit d’une réflexion de plusieurs années des équipes de l’EME et SESAD de « La Colline ». 
Avant même l’ouverture de « La Colline », dont nous fêterons les 10 ans dans quelques 
jours, un groupe de parents réunis en association « Histoires d’Enfants » avait déjà tenté de 
construire un projet autour de l’accueil en collectivité de très jeunes enfants 
polyhandicapés ; c’était en 1991. Quinze années plus tard le CESAP et d’autres associations 
parisiennes ouvrent les portes de leur externat aux jeunes enfants de 3 à 6 ans. 
 
A l’heure actuelle, les enfants polyhandicapés âgés de moins de 6 ans sont gardés à 
domicile, certains sont confiés à une nourrice, quelques-uns bénéficient d’une dérogation en 
crèche, qui toutefois n’excède pas l’âge de 4 ans. Des enfants peuvent être accueillis à 
temps très partiel en halte-garderie jusqu’à l’âge de 6 ans avec une dérogation possible 
jusqu’à l’âge de 7 ans. Mais ces cas restent rares étant donné le manque de places dans les 
structures petite enfance, de l’inquiétude de ces structures à accueillir des enfants 
polyhandicapés en rapport avec un personnel insuffisant peu informé et formé. 
L’école maternelle n’est pas, à ce jour, en mesure d’intégrer des enfants lourdement 
handicapés. 
 
Les IME parisiens n’accueillent pour la plupart les enfants qu’à partir de 6 ans. Des internats 
accueillent les enfants polyhandicapés de moins de 6 ans mais cette prise en charge ne 
répond pas nécessairement au souhait des familles. 
 
La nécessité d’un accueil collectif en journée nous semble important pour le développement 
de l’enfant et pour l’ensemble de l’équilibre familial. 
Plus qu’un mode de garde, l’Unité Petite Enfance « Tom Pousse » peut faire tiers dans la 
relation des parents à l’enfant ; l’enfant y a sa place et par là une reconnaissance sociale 
indispensable signifiant aux parents qu’il peut exister en dehors d’eux, qu’il est attendu 
ailleurs, et qu’il est capable d’adaptation et de socialisation. Le lieu d’accueil permet aussi à 
l’enfant d’éviter un sur-handicap d’ordre psycho-affectif et relationnel.  
 
Cet accueil permet également aux parents d’avoir une relation différente avec celui-ci, de 
« souffler » un peu, de reprendre peut-être une activité professionnelle, de rencontrer 
d’autres parents, d’avoir un lien d’ancrage social pour leur enfant et par là, pour eux-
mêmes. 
 
L’Unité Petite Enfance « Tom Pousse » ne se trouve pas dans les locaux de « La Colline » mais 
à proximité. Si l’accueil à « Tom Pousse » augure souvent d’une prise en charge 
institutionnelle spécialisée, celle-ci ne présage pas nécessairement ou systématiquement 
d’une entrée à l’EME La Colline. Par contre, ces deux structures « Tom Pousse » et l’EME tout 
comme le SESAD font partie d’un même établissement sur le plan financier et administratif.  
 
L’Unité Petite Enfance « Tom Pousse » est située dans le 19e arrondissement au carrefour de 
la rue Haxo et de la rue de Belleville ; les locaux mis à notre disposition par l’OPAC se 
trouvent au rez-de-chaussée sur cour d’un groupe d’immeubles. 
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 Projet éducatif et pédagogique de l’unité petite enfance  

« Tom Pousse » 
 
Les principaux axes de réflexion : la spécificité première de l’Unité Petite Enfance « Tom 
Pousse » est d’être un lieu d’accueil pour de jeunes enfants ayant des besoins spécifiques 
aux tout petits et à leurs parents qui ont au-delà du handicap de leurs enfants, des attentes, 
des questionnements, des préoccupations de parents de jeunes enfants. 
 
Pour répondre aux différents besoins :  
- la capacité d’accueil de l’unité petite enfance est limitée à 9 enfants, 
- l’accueil des enfants peut se faire à temps plein ou à temps partiel. Cette durée 
hebdomadaire sera définie et modulable en fonction des besoins de l’enfant et du bénéfice 
qu’il pourra retirer de ce temps d’accueil, 
- les horaires d’arrivée (accueil de 8 h 45 à 9 h 45) et de départ (de 15 h 30 à 16 h 15) 
sont souples, respectant le rythme de chaque enfant, 
- nous avons choisi pour « Tom Pousse » un personnel adapté au jeune âge des enfants, 
une éducatrice de jeunes enfants coordinatrice du lieu, une auxiliaire de puériculture et deux 
aides-médico-psychologiques forment l’équipe éducative, 
- le personnel paramédical (un kinésithérapeute, une psychomotricienne) intervient à la 
fois de façon globale sur le groupe et de façon individuelle mais au sein du groupe. 
 
« L’éclairage » des médecins spécialistes, du psychologue et de l’assistante sociale 
permettent de conforter l’adéquation des projets mis en place pour les enfants, avec la 
réalité de leurs besoins et des attentes de leur famille. 
 
 
 
 L’accompagnement des familles, la place des parents à « Tom 

Pousse » 
 
Notre projet s’articule autour du jeune âge des enfants accueillis à Tom Pousse et sur 
l’accompagnement des familles qui en découle. L’annonce du handicap est encore récente, 
les parents peuvent se trouver dans une grande souffrance. Il peut s’agir d’une première 
séparation qui vient questionner douloureusement une relation parents-enfants bien souvent 
fusionnelle, en tout cas complexe. Même si une première séparation a déjà eu lieu (nourrice, 
crèche, halte-garderie…), c’est une première admission en centre spécialisé marquant ainsi 
le handicap de l’enfant. Nous allons donc devoir travailler avec tout cet « émotionnel » et 
pour pouvoir l’accueillir « suffisamment bien », il nous semble indispensable de créer un 
cadre spécifique à cette petite structure, mettant en avant l’importance du travail autour de 
la séparation pour l’enfant, pour sa famille et la priorité d’un accueil pensé et réfléchi. 
Au-delà de la période d’adaptation, des entretiens « classiques », des consultations, du 
projet individualisé de chaque enfant élaboré avec les parents, une place nouvelle est laissée 
aux familles, lors par exemple de rencontres informelles le matin au moment de l’accueil de 
l’enfant ou le soir au moment des retrouvailles, les familles sont invitées à se « poser » à 
Tom Pousse pour rencontrer les professionnels, d’autres parents, ou simplement porter un 
regard nouveau et différent sur leur enfant évoluant dans un contexte non familial. 
Penser le travail avec la famille ne se limite pas au couple parental seul, les frères et sœurs 
ou la famille plus élargie (grands-parents par exemple …) peuvent être invités à Tom Pousse 
pour des rencontres, des réunions à thèmes, des moments festifs ou pour tout simplement 
jouer ensemble. 
Un groupe de paroles pourra se constituer s’il correspond à la demande des familles. 
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 L’accompagnement de chacun des enfants, de l’enfant dans le groupe. 

Pour un « sentiment continu d’exister », en référence à l’œuvre de 
D. Winnicot. 

 

Tous les actes de la vie quotidienne s’inscrivent au même titre que les activités dans une 
prise en charge globale, chaque professionnel y participant de la même façon avec sa 
spécificité professionnelle et le regard et l’approche qui lui sont propres. 
Le temps du quotidien est rythmé par les activités du maternage : toilettes, changes, 
(dés)habillages, repas, endormissement mais aussi portage, déplacement, installation. 
Chacune de ces activités, liées au déroulement naturel de la journée nous semble 
fondamentales, les valoriser nous invite à poser sur chaque enfant un regard attentif et 
attentionné lui garantissant un accompagnement au plus près de ses besoins, dans le souci 
et le respect de sa sécurité, de son confort et de son bien-être physique et psychique. Nous 
pourrons ainsi nous adapter au temps de chaque enfant, à son rythme biologique propre 
(temps de sommeil, temps du repas) et aussi à son rythme de développement. L’enfant ainsi 
rassuré, accueilli, contenu et porté physiquement et psychiquement sera disponible à lui-
même pour la découverte et l’exploration de ses compétences et de ses capacités, aussi 
infimes soient-elles. Les professionnels qui accompagnent l’enfant doivent alors sans sur-
stimulation, « cueillir » ce potentiel, l’observer simplement ou le « réutiliser », guidés par 
l’enfant (par exemple « cueillir » un geste, un mouvement spontané de l’enfant lors de 
l’habillage, pour enfiler le bras dans une manche). 
 
Le projet individualisé de chaque enfant sera élaboré avec les parents, il sera adapté aux 
difficultés de l’enfant qu’elles soient motrices, cognitives, sensorielles, ou relationnelles 
ainsi qu’à ses compétences, le projet individualisé sera un axe de référence permettant 
pour chaque adulte d’accompagner au mieux l’enfant dans un développement maximum de 
ses potentiels. 
Les temps de jeux libres seront privilégiés. 
Les professionnels auront le souci de l’aménagement de l’espace laissant à l’enfant dans la 
mesure de ces capacités une liberté de choix, une possible autonomie dans ses mouvements 
et ses déplacements. Les jeux et jouets seront choisis en fonction de chaque enfant et de ses 
capacités. Une large place sera laissée à des objets (non jouet à la base) mais pouvant être 
ludique et créatif par leur forme, leur matière, leur sonorité : bassines, boîtes en plastique 
de formes, de grandeurs, de couleurs différentes, couvercles, tissu, etc. 
L’enfant pourra en toute sécurité partir à l’exploration de ces objets souvent visuellement 
familiers mais inaccessibles par leur emplacement dans le contexte pour des enfants se 
déplaçant peu ou pas. Il est important de laisser à l’enfant la possibilité de manipuler, 
explorer les objets du quotidien (une simple cuillère, un verre, une assiette en plastique 
peuvent être « apprivoisés » si on donne à l’enfant la possibilité de le manipuler, de jouer 
avec, hors contexte seul du repas). 
Des ateliers en petits groupes plus « classiques » pourront être proposés mais il faudra 
s’assurer de la disponibilité et de l’accord de chaque enfant à y participer. La proximité et le 
lien avec « La Colline » permettront des échanges multiples et variés. D’autres activités telles 
que le poney, la piscine, la balnéothérapie permettront aux enfants de découvrir d’autres 
espaces, d’autres intérêts et s’inscriront à la fois dans un projet éducatif et thérapeutique. 
 
Ainsi reconnu, accueilli et rassuré, l’enfant prend conscience de lui-même, de son identité, 
de son individualité, du « sentiment continu d’exister ». L’enfant pourra alors s’ouvrir à une 
ébauche de socialisation, mais celle-ci se fera au rythme de chacun. 
Nous favoriserons les activités en tout petit groupe (2-3 enfants par activité). Les temps 
collectifs viendront rythmer et ritualiser la journée (par exemple, chansons le matin lorsque 
les enfants, les adultes se retrouvent, ritournelle d’avant le repas…). 
Le groupe (enfants et adultes qui le composent) tissera au fil du temps (peut-être trois 
années) une enveloppe commune à tous, rassurante et contenante. Si l’enfant en arrivant à 
Tom Pousse (dans l’idéal à ses 3 ans) est « porté » physiquement et psychiquement (en 
référence au concept de Holding chez Winnicot) par l’adulte l’accueillant, le groupe petit à 
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petit viendra faire tiers dans cette relation et se substituera à l’adulte accueillant le groupe 
faisant alors fonction de contenant. L’enfant pourra quitter « Tom Pousse » (à ses 6 ans) fort 
de l’expérience qu’il y aura vécu. 
Tom Pousse est une étape dans la vie de l’enfant, un passage possible vers un ailleurs. 
 
 
 
 L’intégration dans un quartier 

 
Tom Pousse est lieu d’accueil petite enfance spécialisé qui doit avec douceur mais conviction 
s’inscrire dans le quartier qui l’accueille. Nous souhaitons rencontrer les lieux d’accueils 
petite enfance, crèches, halte-garderie, les écoles maternelles et centres de loisirs voisins 
afin de multiplier les rencontres avec les structures d’accueil ordinaire. Notre adhésion à un 
jardin partagé nous permettra de cultiver une petite parcelle, d’y voir ainsi pousser les 
graines de notre intégration dans le quartier et d’y cueillir enfin notre place dans la cité… 
 
 
 
 Conclusion 

 
Ce projet se veut porteur, innovant par certains de ces aspects, répondant par une prise en 
charge précoce dans un lieu d’accueil à une demande de nombreuses familles, aux besoins 
de beaucoup de jeunes enfants lourdement handicapés et venant combler une carence de 
lieux d’accueils spécialisés et adaptés à leur problématique. 
Ce projet ne peut bien évidemment satisfaire les besoins que d’un nombre réduit d’enfants 
et une nouvelle extension pourrait donc être repensée dans l’avenir pour l’accueil d’un 
nombres d’enfants plus important éventuellement sur d’autres arrondissements. 
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  La prise en compte de la diversité des profils des nouveaux 

Résidants dans les pratiques d’accompagnement, les 
mentalités, les espaces de l’institution 

 
Catherine Pruvost, AMP, 

MAS « La Clé des Champs » 
 
 
 
La MAS « La Clé des Champs » autrefois « MAS de MALNOUE » est gérée par le CESAP 
depuis 1999. 
 
Avant cela et depuis 1984, c’était une structure de type asilaire, dont un noyau de résidants, 
toujours présent aujourd’hui, venait d’une maison de retraite. Ils avaient pour la plupart 
souffert d’hospitalisme et d’abandonnisme. Ils étaient porteurs de troubles psychiques 
graves, de troubles moteurs quelquefois acquis et étaient tous déficients intellectuels. 
 
L’établissement de par son histoire, était déjà en 1999 atypique par rapport aux autres MAS 
recevant des personnes polyhandicapées. 
 
Nous n’avions donc pas peur des différences, des histoires complexes, des héritages lourds. 
 
- De 1999 à 2005 le travail de la MAS de Malnoue a été sans renier le passé de construire 
des références de type éducatif au plus près de la mission règlementaire d’une MAS. 
- En 2005, à la délocalisation, s’est ajoutée une extension de neuf places en internat. 

 
Là, est intervenu un rappel de la DDASS : « le CESAP de par sa mission doit recevoir les 
personnes les plus gravement handicapées du département ». 
 
Parce que nous étions habitués aux histoires surprenantes et parfois terribles de certains 
Résidants, nous étions peut-être, en effet, plus prêts que d’autres établissements, à ouvrir 
nos portes. 
 
En tout cas, nous l’avons fait, avec appréhension, humour et une bonne dose d’adaptabilité. 
 
Nous avons répondu aux demandes de la DDASS par la modestie, le doute, l’envie « d’y 
arriver ». 
Ainsi chaque personne handicapée a été unique. Ses différences étant tellement fortes que 
ses besoins ne pouvaient être confondus avec ceux d’une autre. 
 
Nous sommes prêts à dire ce que nous avons fait grâce aux moyens humains (les diverses 
professionnalités) en tirant les ressources offertes par les nouveaux locaux, pour que 9 
personnes qui n’auraient pas dû vivre ensemble, le fassent finalement à leur bénéfice. 
 
Nous sommes prêts à dire aussi comment cette expérience d’accompagnement a servi de 
base à une nouvelle réflexion dans toute l’institution. 
 
Comment avons-nous fait devant cette situation ? 
 
On a commencé à faire comme d’habitude, c’est-à-dire, une prise en charge découpée dans 
une journée traditionnelle (levers, toilettes, repas). 
 
Immédiatement, on s’aperçoit que cela ne marche pas. 
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1.  Exemple : LE PETIT DEJEUNER : 
 
- 2 personnes ne prennent pas de petit déjeuner, 
- 2 personnes ne prennent de petit déjeuner que quand elles le peuvent physiquement, 
- plusieurs d’entre elles sont extrêmement lentes pour le prendre. 
 
Et nous voilà avec un total bouleversement de notre temps du petit déjeuner ; tout est 
décalé. 
 
2. LA TOILETTE 
 
Nous découvrons la nécessité absolue de travailler à deux dans la manipulation des 
personnes pour leur sécurité et la nôtre. 
 
Là aussi, nous nous apercevons que notre cadre horaire explose : par exemple une toilette à 
midi ou à 14 heures car il faut tenir compte des manifestations des maladies, de la fatigue, 
et des crises de diverses origines. 
Une toilette à midi c’est révolutionnaire. 
 
3. Autre exemple : LE REPAS 
 
On pourrait croire que l’état des résidants renforçait la justification de plusieurs services à 
table : EH NON. 
 
Le rythme des uns et des autres fait que le repas n’est qu’un grand temps commun de plus, 
et nous avons l’impression que ce sont les résidants qui ont décidé de manger ensemble. 
 
Notre impression qui se renforce est que cette situation nous retire une part de notre savoir 
faire dans notre pratique quotidienne. 
 
Mais nous nous trouvons devant des questionnements plus grave que le bouleversement 
horaire. 
 
La contention : elle est interdite jusqu’à ce jour dans l’établissement ? 
 
Nous prenons l’exemple de Jean : 
1/ Jean est arrivé d’un service hospitalier attaché, nous n’avons pas supporté cela et nous 
l’avons détaché. Il s’est cogné, il s’est blessé, il s’est mis en danger grave. Nous avons 
réfléchi sur sa sécurité sans renier notre mission avec le service de soins et la famille. Nous 
sommes arrivés à la mise en place de compromis 
 
Maintenant, il porte un casque imposant : il peut aller dans une salle ouverte sur la salle de 
séjour délimitée par tapis, coussins, barrière. Il dort dans un lit de sécurité au sol, et ses 
sorties sont très encadrées. C’est assez satisfaisant entre contention totale et mise en 
danger. 
 
La maladie évolutive. 
 
Prenons l’exemple de Claire : 
2/ Claire, atteinte de maladie dégénérative. Cette situation absolument inconnue dans 
l’établissement a été scandaleuse et troublante pour tous à plusieurs niveaux : 

 la situation familiale de Claire, mariée et mère de famille, 
 l’identification que chacun de nous a pu faire à cette situation, 
 les problèmes psychologiques et physiologiques que nous avons découverts et devant 

lesquelles nous avons mal réagi. 
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Nos questions se bousculaient : 
- pourquoi nous ? 
- qu’est-ce qui va nous arriver ? 
- qu’est-ce qu’on va faire ? 
- comment prendre sa situation familiale en compte ? 
 
Qu’avons-nous fait finalement ? 
 
Nous avons travaillé de tout notre cœur avec les médecins et les équipes du précédent 
établissement dans lequel elle n’avait pas pu rester. 
 
Nous avons écouté et parlé avec sa famille 
 
Nous avons reçu un spécialiste de la maladie qui a traité avec tous les intervenants réunis de 
toutes les questions qui se posaient aussi délicates soient elles. 
 
Et puis, nous avons bougé les murs. Nous avons transformé la chambre d’une personne 
polyhandicapée en appartement avec salle de bain attenante adaptée à des instants 
familiaux, avec une clef ! 
 
C’est une révolution dans l’établissement. 
 
Les questions sur notre façon bizarre de fonctionner sont arrivées de partout. Nous avons 
expliqué, parlé, nous avons créé l’envie d’un certain nombre d’encadrants de venir travailler 
dans notre équipe. 
 
La forme de transmissions quotidiennes a été modifiée chez nous par la force des choses. 
Cela s’est étendu à toute la maison sans difficultés. 
 
 
On peut nous dire : 
 
Une MAS ne devrait pas être confrontée à de tels cas. 
Les problèmes que vous décrivez dépassent vos compétences. 
 
Les personne dont vous nous parlez reçoivent-elles de votre part tout ce qu’elles sont en 
droit d’attendre ? 
 
On peut dire tout cela. 
 
On peut dire aussi, qu’après un an les personnes handicapées de notre groupe y vivent bien. 
 

 Le très maigre a grossi, 
 le sombre triste chantonne, 
 le solitaire va dans la chambre d’une résidante pour écouter de la musique (dit-il), 
 le très dépressif nous taquine, 
 leur caractère à tous a changé, 
 leur aspect physique aussi. 

 
Ils sont tous attentifs à être beaux 
 
Ce qui nous touche peut être le plus c’est leur solidarité et leur entente. Ils se protègent, ils 
aiment vivre ensemble. 
 
Est-ce que ce descriptif est trop idyllique ? 
 
En tout cas, moi Catherine PRUVOST, AMP qui ai ouvert cette unité avec mes collègues, 
je témoigne de cette vérité. 
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 Les évolutions au fil du temps de l’Association des 
Familles et Amis 

 
Martine Michault, 

Présidente de l’AFAC 
 
 
 
 Je suis membre d’une association Tourangelle qui regroupe une vingtaine de parents 
et qui, depuis la mise en oeuvre de la loi de janvier 2002, a vu son fonctionnement se 
modifier considérablement. 
 Il y a une vingtaine d’année, des parents du Cesap de Reugny s’étaient rassemblés 
car ils craignaient un retour au foyer définitif de leur enfant après vingt ans….ils se tenaient 
donc prêts à se mobiliser contre cette mesure ; comme ils demeuraient, pour la plupart, en 
région parisienne et que leur enfant était accueilli en internat, leur présence dans 
l’établissement était limitée. Un parent désigné par la direction siégeait au Conseil 
d’Administration mais l’association ne connaissait pas vraiment les prérogatives de cette 
structure. 
Ils ne pouvaient que peu intervenir DANS l’établissement, ils se sont donc mobilisés POUR 
l’établissement et ont  donné la priorité à deux projets importants à l’époque : obtenir  la 
construction d’une MAS et la rénovation des locaux existants.  Les fonds ont été trouvés 
mais les travaux ont dû être reportés… les parents ont ensuite entretenu des relations 
respectueuses et ponctuelles avec le personnel de direction. 
 

Quelques années plus tard, d’autres familles sont arrivées en nombre dans 
l’établissement – nous, en l’occurrence… nous habitions plus près de l’EME et nous 
souhaitions continuer à accueillir notre enfant chez nous tous les soirs ; le Cesap a pris en 
compte notre demande et a créé des groupes de semi-internat. C’était une  étape importante 
car nous étions plus souvent présents dans l’établissement et cela a favorisé les relations 
entre professionnels et parents, chacun s’ouvrant aux autres…, les professionnels 
s’habituant peu à peu à notre présence ; parallèlement, nous avons découvert l’importance 
du Conseil d’Etablissement : des élections ont eu lieu et à partir de là, nous avons pu 
solliciter officiellement la directrice et les représentants du Cesap national sur des 
préoccupations concernant la vie au quotidien de nos enfants.  
Ces « premiers pas » au cœur d’une institution nous ont appris nos droits et notre nouvelle 
place. Ce qui était en train de  changer, c’est que nous n’intervenions plus individuellement, 
entre deux portes ou à l’occasion de la rencontre annuelle avec les professionnels pour le 
bilan de notre enfant ; nous étions écoutés en tant que représentants d’un groupe et sur des 
préoccupations communes : ainsi, nous avons pu travailler sur différents thèmes : 
l’existence du projet personnalisé, les modalités d’accueil des parents, le manque de prises 
en charge ; nous avons pu, parce que nous nous sentions plus forts, dire combien les lieux 
trop fermés, voir austères ne nous incitaient pas à confier notre enfant… 
Nous avons mis en place des réunions parents/professionnels sur des thèmes de notre choix 
comme la sexualité, la liberté de circulation pour les résidents, le deuil, les transports. Nous 
avons créé une journée annuelle « porte ouverte » où enfants, parents, amis et 
professionnels peuvent vivre ensemble des moments de fête et de convivialité. 
 
Puis est arrivée la loi de janvier 2002 qui, enfin, reconnaissait « noir sur blanc » au résident 
et à sa famille une place réelle au sein de système institutionnel ; la vie de notre association 
en a été bouleversée ! Car nous avons dû transformer notre système d’expression et de 
communication : nos timides ressentis exprimés par des mots de tous les jours devaient 
devenir des demandes précises et documentées préparées avant chaque réunion du Conseil 
de la Vie Sociale. Nous étions sollicités pour tout ce qui concerne « l’usager et sa famille » ; 
c’est ainsi qu’avec les représentants de la direction et du personnel, nous avons consacré 
des heures entières à réactualiser tous les textes institutionnels ligne après ligne : que de 
temps passé… et quelle énorme place nous donnait-on d’un seul coup ! Mais quelle 
expérience passionnante où chacun apprenait à mieux connaître l’autre ! Nous passions en 
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quelques mois d’un manque de reconnaissance à une sollicitation à laquelle nous n’étions 
pas encore préparés… Notons que tout ce travail s’est fait en même temps que plusieurs 
évènements majeurs : le changement de directeur, la création de la MAS et d’énormes 
travaux de rénovation des locaux … 
 
C’est dire que nous nous remettons tout juste de ce raz de marée !!! 
 
Mais… les résultats sont là ! Ils ont été évalués au moyen d’un « Questionnaire de 
satisfaction » élaboré par les membres du Conseil de la Vie sociale et soumis récemment aux 
familles :  
 
- une meilleure écoute de la part du personnel et des parents qui se sentent mieux 
accueillis ; 
- des rencontres plus régulières entre les parents et les professionnels qui entourent 
l’enfant ; ce qui entraîne une prise en compte plus personnalisée du jeune et de sa famille. 
- une équipe médicale et paramédicale plus disponible ; 
- une équipe d’établissement qui peut, dans la mesure des possibilités d’encadrement, 
répondre aux demandes d’accueil ponctuel ou d’urgence des résidents et remplir ainsi sa 
mission de relais auprès des familles ; 
- des locaux colorés et chaleureux, ouverts sur l’extérieur ; 
- et surtout, la naissance d’une confiance réciproque qui fait que, malgré les conflits ou les 
mauvais ressentis inévitables de part et d’autre, nous pouvons continuer à avancer en nous 
connaissant mieux dans l’intérêt de tous. 
 
Il serait d’ailleurs intéressant de solliciter de la même façon les professionnels afin de 
vérifier comment ils ont, eux aussi, ressenti les effets de la nouvelle loi. 
 
Bien sûr, il nous reste fort à faire… Car si nous savons que les textes garantissent notre 
place auprès des professionnels de l’institution, il s’agit  maintenant d’apprendre à vivre 
ensemble ; c’est à dire, mettre à profit ces premières expériences positives pour réfléchir sur 
les modalités d’une confiance durable ; comme chacun le sait, la confiance, çà ne se décrète 
pas et çà se vit au quotidien ; récemment, au cours d’une rencontre parents/professionnels, 
nous avons tous fait le constat que le plus important était de « se dire les choses »…mais 
c’est aussi le plus difficile ! Cela suppose qu’il faut que chacun apprenne à écouter l’autre, 
sans préjugés et sans se sentir remis en cause ; cela suppose que chacun doive faire un 
travail de réassurance pour accepter le regard de l’autre ; cela suppose que chacun soit 
convaincu que l’autre peut l’enrichir… 
 
Et se posent alors plusieurs questions, je n’en retiendrai que deux :  
- celle des temps d’échanges : la loi prévoit-elle des moyens suffisants pour que les 
professionnels aient le temps de travailler entre eux et avec les parents ? 
- celle de la formation ; en ce qui concerne les parents, ils sont de plus en plus nombreux 
à s’informer et même à demander des formations pour pouvoir mieux accompagner leur 
enfant - il en existe déjà, proposées par des associations nationales de parents – mais en ce 
qui concerne les professionnels, la loi prévoit-elle, dans le cadre de leurs  formations,  des 
rencontres avec des parents et une réflexion sur le partenariat ? 
 
Voilà… Nous avons essayé d’apporter aujourd’hui notre modeste contribution à ce vaste 
chantier qu’est la mise en place de la loi de janvier 2002 ; cette loi a ouvert un chemin… ce 
ne sera pas forcément « un chemin de roses » car son application imposera des 
réajustements dans les conceptions et les pratiques, ce qui demande du temps… Mais nous 
sommes confiants parce que nous sommes mieux entendus et pris en compte – cette 
journée en témoigne… Et nous savons aussi que, dorénavant, plus rien ne sera comme avant 
dans les relations parents/professionnels.  
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  L’évaluation par les parents et après… 
 

Pascale Ferrier, 
Claire Brison, 

CAMSP de Montrouge 
 
 
 
Depuis l'année 2000, une réunion de parents est organisée, à leur demande, une fois par 
mois, le mercredi soir au C.A.M.S.P de Montrouge.  
 
En 2004, ce même groupe de parents dont les enfants sont suivis au C.A.M.S.P est sollicité 
pour participer aux journées de l’ANECAMSP de mars 2004 : « REGARDS DE PARENTS SUR 
L'ÉVALUATION ». 
 
Ils réalisent donc une enquête auprès de 150 parents ou anciens parents sur la qualité des 
soins apportés à leurs enfants et la prise en compte par les professionnels du C.A.M.S.P. de 
« leurs regards de parents ». 
 
L’enquête porte sur : 
 l’accueil au C.A.M.S.P. 
 la vie au C.A.M.S.P. 
 la prise en charge des enfants 
 les relations avec l’extérieur  
 se préparer à quitter le C.A.M.S.P 

 
Leur intention :  
 apporter un autre regard : celui de parents d’enfants handicapés, 
 donner des pistes de réflexion à des professionnels, 
 partager leurs interrogations sur les pratiques du C.A.M.S.P. de Montrouge. 

 
Les résultats de cette enquête furent communiqués : 
 aux journées de l’ANECAMSP, 
 au ministère, 
 aux professionnels du C.A.M.S.P. en réunion d’équipe, 
 aux autres parents via le C.A.M.S.P. par le livret de publication mis à disposition à 

l’accueil, 
 à la journée du C.E.S.A.P par un participant parent : Monsieur Buggia. 

 
Les réactions de l’équipe : 
 
A l’annonce de cette enquête et d’un retour fait à l’équipe il ne fut pas évident pour nous 
professionnels d’accepter d’emblée d’être évalués par les parents. Evaluer la qualité des 
soins apportés à l’enfant nous renvoyait à être questionnés sur notre pratique 
professionnelle par des parents et non pas par d’autres professionnels. 
En même temps cette démarche s’inscrivait totalement dans le cadre de notre projet 
d’établissement et du nouveau dispositif législatif (loi 2002, loi du 11février 2005).  
 
Cette évaluation nous renvoyait au principe fondateur de notre équipe : 
le partenariat parents professionnels :  
 
Les parents sont décideurs et responsables de l’éducation de leur enfant, ils ont à partager 
un savoir spécifique autour de leur enfant avec les professionnels. 
Les professionnels agissent dans l’espace de délégation des parents en respectant leur 
choix.  
Ils mettent en œuvre leurs compétences pour aider au développement de cet enfant.  
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Ils apportent leur soutien aux parents et les aident à cheminer dans la découverte de leur 
enfant. 
 
Il nous fut nécessaire de partager entre nous, de mobiliser du temps de synthèse pour 
accepter sereinement cette évaluation et comprendre qu’elle nous permettrait peut-être de 
faire émerger des manques, des besoins, des pistes de réflexion afin que notre pratique 
reste innovante et fidèle à ce principe de partenariat. Le retour fait à l’équipe fut 
globalement positif. 
 
Pour une majorité de parents l’arrivée et l’accueil au C.A.M.S.P furent un soulagement, une 
prise en charge globale, un autre regard porté sur leur enfant. 
97,5%  des parents étaient tout à fait d’accord avec le projet de prise en charge de leur 
enfant. 
70%  des parents expriment leur satisfaction par rapport à la consultation médicale. 
 
Soucieux de prendre en compte ce travail et de l’intégrer à notre réflexion sur notre 
pratique, nous nous sommes attachés à relever les points de l’enquête où l’indice de 
satisfaction apparaissait faible.  
A partir de ce repérage l’équipe et la direction ont cherché à en améliorer certains points. 
 
 
 

 La vie au C.A.M.S.P .  
 

 54% des parents ignorent l’existence des groupes de parents qui ont lieu régulièrement 
(une fois par mois le soir au C.A.M.S.P.) et 60% n’y ont jamais participé pour des raisons 
d’organisation et un manque d’information. 

 
 Notre intention :  

 
  Offrir un espace possible de parole aux parents autre que celui des séances de 

rééducations, leur permettre d’échanger entre eux sur ce qui les rassemble au C.A.M.S.P. : 
« leur enfant différent » et être parent de cet enfant. 
 
Nous avons donc proposé deux modalités différentes de réunions pour les parents :  

 A coté de la réunion informelle du mercredi soir, des réunions à thème le samedi 
matin environ tous les deux mois. 

  Ces réunions du samedi abordent des thèmes demandés par les parents lors du 
conseil de la vie sociale, lors d’échanges informels avec les professionnels, lors des 
consultations médicales : 
- information juridique, (patrimoine, succession), 
- la communication – le langage, 
- la fratrie, 
- l’intégration scolaire, 
- l’après C.A.M.S.P. 
 

 Pour chaque réunion prévue : 
 

  Un affichage dans les locaux et une note d’information donnée à chaque parent par 
un des rééducateurs.  
 
Notre souhait : créer de multiples espaces de paroles afin de permettre aux parents de 
s’inscrire dans une dynamique de participation là où ils se sentent le mieux tout en 
respectant le nécessaire temps d’engagement après l’annonce du handicap. 
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 La prise en charge des enfants 
 

 35% des parents pensent ne pas pouvoir modifier ou faire modifier la prise en charge au 
C.A.M.S.P. 

 32% ne savent pas s'ils peuvent ou non la faire modifier.  
 64% des parents n’ont pas connaissance des comptes rendus de synthèse réalisés par 
l’équipe du C.A.M.S.P. 

 
 Nous avons mis en place : 

 des consultations conjointes, 
 des synthèses bilans. 

 
 Les consultations conjointes 

 
A l’issue des trois premiers mois de suivi, la deuxième consultation médicale est organisée 
en présence du rééducateur afin de faire le point avec les familles sur le suivi au C.A.M.S.P. 
Cette consultation permet une première synthèse sur les attentes des parents, nos attentes 
et le bénéfice pour l’enfant et sa famille de ce suivi. 
 

 Des synthèses bilans ont été proposées aux familles 
 
Ces synthèses s’organisent sous la responsabilité du médecin, autour des parents et de 
l’enfant, avec les différents rééducateurs,  l’assistante sociale, la coordinatrice ou la 
directrice.  
Chacun y est invité à partager sur sa perception de l’enfant. 
L’écoute des différents participants sert à étayer la poursuite des prises en charge au 
C.A.M.S.P. et à procéder à des réajustements si nécessaires. 
Nous avons expérimenté ces synthèses-bilans et continuons à en organiser, cependant nous 
restons persuadés que la forme et le déroulement de ce temps d’échange demande à être de 
nouveau réfléchi en équipe. 
D’une part l’organisation pratique de ces synthèses bilans nécessite une mobilisation 
importante en temps organisé, à savoir prendre en compte l’emploi du temps de chacun y 
compris les parents afin de trouver un temps commun à tous. 
 
D’autre part il n’est pas toujours facile pour nous professionnels d’échanger ensemble 
autour d’un enfant en présence de ses parents. Cela nous demande de penser ou repenser 
notre rapport « professionnels parents », la place de chacun au sein d’un travail 
institutionnel. Nous avons maintenu les synthèses.  
Il va de soi que cette réflexion ne peut se faire seule, qu’elle nécessite des outils, des temps 
de réflexion que nos tutelles ne nous reconnaissent pas toujours. 
 
 
 

 Se préparer à quitter le C.A.M.S.P .  
 

 52.9% des parents déclarent ne pas se sentir prêts pour l’après C.A.M.S.P. 
 

  Dans le cadre des réunions à thèmes du samedi, nous proposons un « Forum des 
parents » vers février- mars. 
 
Des parents dont l’enfant a quitté le C.A.M.S.P. viennent apporter leur témoignage sur 
l’accueil actuel de leur enfant par une autre structure de soins : 
- S.E.S.S.A.D. (moteur, déficit intellectuel, déficit sensoriel), 
- I.M.E. (24 bis, 24 ter), 
- Hôpital de jour, 
- C.M.P. ou C.M.P.P., 
- Libéral. 
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Ils parlent de leur vécu et leur ressenti sur l’orientation de leur enfant. 
A notre sens l’organisation pratique (rencontres libres entre les parents) est importante pour 
faciliter les échanges entre les parents. 
 

 Une ou deux visites d’établissements sont organisées à l’initiative du C.A.M.S.P. au cours 
de l’année. 
Les parents s’y inscrivent librement, parfois sur les conseils des intervenants. 
Il ressort que pour les parents et l’équipe il est parfois difficile d’articuler un passage 
progressif entre le C.A.M.S.P. et la structure d’accueil de l’enfant lors de son orientation.  
En effet, une place se libérant dans un établissement, il faut parfois que les parents prennent 
très vite la décision de quitter le C.A.M.S.P. Pour certains cela peut être un soulagement 
(arrêt des allers-retours multiples au C.A.M.S.P.), pour d’autres la rupture est parfois brutale 
et aurait nécessité tant pour l’enfant que pour ses parents un temps d’élaboration un peu 
plus long. 
 
 
 
Enfin, cette enquête menée par des parents a indirectement alimenté notre réflexion 
d’équipe autour des groupes d’enfants que nous mettons en place au C.A.M.S.P.  
Leur intention d’apporter un autre regard : celui de parents d’enfants différents et de 
partager leurs interrogations sur nos pratiques nous a amenés à proposer dans le cadre du 
suivi des enfants davantage de groupes d’enfants auxquels participent les parents. 
 
 

 Les groupes parents-enfants 
 
Plusieurs groupes avec la participation des parents fonctionnent au C.A.M.S.P : 
 

 L’atelier goûter 
Cet atelier a pour but d’observer avec les parents le repas de l’enfant et de trouver des 
solutions pour améliorer son déroulement. 
 

 L’atelier parents-bébés 
L e travail effectué auprès de ces familles cherche à étayer la relation parent - enfant 
potentiellement fragilisée par une naissance prématurée, en utilisant musique, chansons et 
comptines. 
 

 Un groupe inspiré de l’éducation conductive : 
Il rassemble 4 enfants et leurs parents et fonctionne depuis trois ans.  
Ce groupe s’appuie sur un travail développant les compétences motrices et fonctionnelles, 
cognitives et sociales des enfants.  
La participation active de chaque parent est sollicitée, ajustée aux besoins de leur enfant afin 
de lui permettre d’accéder à plus d’autonomie, dans sa vie quotidienne  
 

 Un groupe parents-enfants 
Il réunit des enfants présentant des troubles de la relation et leurs parents.  
Ayant lieu une fois par semaine l’année précédente, il fut intensifié (deux séances par 
semaine) à la demande des parents et des professionnels. 
Des discussions entre les professionnels et les parents permirent d’élaborer ensemble le 
travail qui allait être effectué au cours de ces séances et leurs modalités : participation des 
parents à une séance par semaine. 
Il nous parait important de proposer à ces parents mis à mal dans leur parentalité de pouvoir 
observer et de réfléchir ensemble sur les compétences mais aussi les difficultés 
relationnelles de leur enfant. 
Notre savoir de professionnels aide les parents à percevoir chez  leur enfant une possible 
normalité et à le reconnaître comme un « être relationnel ». 
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En échange, l’apport des parents par la connaissance particulière de leur enfant ouvre des 
pistes de réflexion et de compréhension aux professionnels. 
 
Après deux ans d’expérience, un autre groupe prenant en charge de jeunes enfants ayant un 
trouble de la relation et plus ou moins un retard moteur se décline sur des modalités 
similaires. 
 
 
Dans ces différents travaux de groupe proposés aux parents il est bien clair que chacun a sa 
place (parents et professionnels), qu’en aucun cas il ne s’agit de se substituer à l’autre.  
Les professionnels apportent leur savoir, leur technique ; les parents leur regard et leur vécu.  
Toutefois apprendre à travailler avec les parents s’acquiert et doit se réfléchir de manière 
constante et en équipe. Les professionnels se trouvent confrontés aux échanges entre les 
parents sur le développement singulier de leur enfant, à l’imprévisible de la relation familiale 
et sa répercussion sur la dynamique du groupe. 
 
 
 

 Pour conclure,  
 
Il nous est apparu que nous ne pouvions parler à la place des parents et que des conditions 
institutionnelles devaient être mises en place pour qu’ils prennent la parole, en particulier 
les plus démunis. 
Donner la parole aux parents nécessite que l’institution offre aux professionnels : 
- un mode de fonctionnement participatif, que la parole des uns et des autres ait la même 
valeur ; 
- un cadre sécurisant et non autoritaire ; 
- qu’individuellement chaque intervenant se sente en place de délégation pour parler au 
nom de l’institution ; 
- que le cadre soit facilitant pour les parents (amplitude horaire, ouverture le samedi 
matin) 
 
Enfin la relation aux parents, aux enfants   "ne va pas de soi"  et demande que le “ça ne va 
pas de soi", comme le dit le docteur OURY, soit partagé par tous et qu’une réflexion 
institutionnelle s’élabore progressivement par la concertation. 
 
“Le chemin se fait en marchant”, celui qui est devant nous est encore long, il ne se fera 
pas sans une réflexion sur nos pratiques, des espaces de paroles (la démarche 
d’évaluation y participera). 
La conduite du changement se doit d’être créatrice, participative. Nous nous y 
engageons, parents et professionnels, pour aider cet enfant différent, handicapé, à 
trouver une place, sa place dans la famille, à l'école, dans l'établissement spécialisé, 
dans la société. 
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  L’accompagnement et le soin de la personne 
polyhandicapée sous l’éclairage de la loi du  
11 février 2005 

 
Patrick GOHET 

Délégué Interministériel aux Personnes handicapées 
 
 
 
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
 
tout d’abord je voudrais saluer chacune et chacun d’entre vous et vous remercier de votre 
invitation et de l’occasion que vous me donnez de participer à une partie de cette journée 
consacrée aux 40 ans du CESAP. 
 
Le CESAP a une longue histoire, toute longue histoire peut être parfois traversée par des 
difficultés, celle du CESAP l’a été et je salue le travail qui a été le vôtre pour rétablir la 
situation de votre association. 
 
Ces félicitations, ces remerciements vous vont d’abord Monsieur le Président, ainsi qu’aux 
membres du conseil d’administration, mais ils vont aussi aux professionnels de cette grande 
association. 
 
Dans les difficultés traversées, si la coque du navire a été touchée l’équipage a continué 
d’accomplir les actions qui ont été et qui sont les siennes avec compétence et dans une large 
mesure, succès ; merci et bravo pour ce redressement ; je souhaite que dans les années à 
venir le CESAP continue de progresser en apportant les réponses que les personnes 
polyhandicapées et leur famille attendent de lui. 
 
 
Pour traiter de la question de fonds qui m’est adressée, je voudrais qu’elle le soit à la croisée 
des chemins de lois ; en effet, une réponse à cette question par le recours à la seule loi du 
11 février 2005 serait incomplète ; une structure comme la vôtre doit puiser les ressources 
de son action dans les deux grandes lois du secteur. 
 
Ces deux grandes lois auraient dû être rénovées en même temps, mais le calendrier 
parlementaire a voulu que soit rénovée d’abord la loi de 1975 relative aux institutions 
sociales et médico-sociales. Elle n’a pas été seulement rénovée, un nouveau texte a été 
rédigé : la loi sur la rénovation de l’action sociale et médico-sociale du 2 janvier 2002, nous 
devons avoir présent à l’esprit ce premier texte.  
Puis un second fut rédigé, celui qui est le plus proche de nous dans son adoption : la loi 
relative à l’égalité des droits et des chances, à la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées du 11 février 2005 
 
Regardons de plus près les apports de ces deux textes ; je précise qu’une loi,  celle de 2002 
ou celle de 2005, a fortiori deux lois quand on s’emploie à les mettre en accord, donne du 
souffle et un cap, évidemment il faut, en plus, pour sa mise en œuvre des moyens de 
diverses natures. 
 
¬ La loi de 2002  apporte un grand principe, que va confirmer celle de 2005, qui est que le 
dispositif doit être au service de l’usager et de sa famille ; ce principe là doit inspirer les 
projets ; projets associatifs globaux, projets d’établissements, projets individuels. 
 
¬ La loi du 11 février 2005 va plus loin, elle dit que dans la réalisation de tout ce qui 
concerne l’usager des structures, il faut, entre autres, prévoir sa participation, la 
participation de ses proches, et notamment de sa famille et de son représentant légal etc. 
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Dans l’esprit, ce sont les principes qui nous viennent de ces deux textes. 
 
Ensuite, il y a tant en ce qui concerne la loi de 2002 que la loi de 2005, notamment au  
niveau de nombre de leurs textes d’application, la recommandation d’un fonctionnement en 
réseau. 
 
¬ La loi de 2002 aura beaucoup contribué à la pluridisciplinarité qui doit présider à la 
conception et à la réalisation au fil du temps des réponses, notamment institutionnelles 
adaptées, évolutives et durables et à la souplesse entre ces structures. Des obstacles se 
présentent parfois sur le chemin, en particulier en ce qui concerne les moyens. 
 
¬ La loi du 11 février 2005, qui vient remplacer la loi d’orientation en faveur des personnes 
handicapées de 1975, est beaucoup plus structurante que la précédente. 
Elle porte sur la mise en œuvre des droits ;  et chaque fois qu’aujourd’hui  on réfléchit, a 
fortiori on met en œuvre, une politique en direction d’usagers handicapés, de citoyens 
handicapés, dans le cadre d’une association, dans le cadre d’une collectivité, etc. j’invite à 
interroger la loi, lui demander ce qu’elle signifie sur quatre points. 
 
Le premier de ces points c’est la définition du handicap : l’article premier de cette loi du 11 
février 2005 installe le polyhandicap multiple, ce n’est pas suffisant, il faut interroger la loi 
quant à la définition qu’elle donne du handicap ; c’est très important que la nation se soit 
dotée d’une définition du handicap. 
Cette définition est un texte juridique qui figure dans une loi, ce n’est pas un texte 
philosophique c’est un compromis entre deux courants, le courant hérité du passé, qui met 
l’accent sur les causes personnelles de la production du handicap, les déficiences qu’une 
personne peut connaître, qui génèrent pour cette personne des incapacités ; et un apport 
nouveau qui n’est pas exclusivement, mais notamment, le fait de la nouvelle classification 
internationale, celle du fonctionnement de la santé qui a été récemment adoptée par 
l’organisation mondiale de la santé. Cette classification a inclus de manière assez résolue la 
part de responsabilité que prend la cité dans la production du handicap, et, il est important, 
chaque fois que l’on traite d’un type de handicap ou que l’on traite des besoins d’une 
catégorie de personnes handicapées de mesurer la part que prennent les causes 
personnelles et la part de la cité dans la production de ce handicap. 
Cette mesure permet de préciser la réponse qui doit être privilégiée ; et pour ce qui concerne 
le polyhandicap, le handicap lourd, et tout ce qui peut se rapprocher de cette typologie, c’est 
très important. 
 
La loi est logique, ayant identifié deux causes de la production du handicap, elle répond aux 
causes collectives par l’accessibilité, aux causes personnelles par la compensation. 
Ces notions n’apparaissent pas avec cette loi, la loi les revisite. 
 
1. L’accessibilité, a traditionnellement été regardée comme une question physique, cela 
demeure mais c’est aussi une question intellectuelle. 
Puisque la loi entend servir le principe de l’accès à tout pour tous ; il lui faut élargir le champ 
d’application de la notion d’accessibilité ; et si elle vise le cadre bâti et les transports, elle 
vise aussi la scolarisation, l’emploi, le soin, le loisir, la culture, etc. 
La question du polyhandicap doit donc être traitée à l’aune de cette nouvelle approche de 
l’accessibilité et il faut voir en quoi la cité peut produire ou aggraver le handicap qui peut 
résulter de déficiences multiples additionnées. 
 
2. Les réponses personnelles, pour nous aujourd’hui, sont sans doute celles qui sont 
appelées à occuper la plus large place, qui évidemment s’inscrivent ensuite, dans leur mise 
en œuvre, dans le cadre d’une technique administrative, d’une technique budgétaire, avec 
toutes les contraintes qu’elles comportent. 
 
Mais avant de traiter de ces questions, on a toujours tendance à avoir une approche 
pragmatique qui consiste à mêler systématiquement les principes et les moyens de mise en 

cesap – Actes de la journée associative du 27 novembre 2006 58/84 



œuvre. Il est bon de commencer par une approche objective qui prenne de la distance par 
rapport à la question des moyens, qui sera traitée dans un deuxième temps. 
 
Mais, s’il y a une démonstration à faire auprès des pouvoirs publics, c’est une démarche –
dont je suis persuadé du bien-fondé- qui consiste, pour les associations, à présenter 
objectivement le besoin, obtenir que ce besoin soit reconnu, acté, pour ensuite pouvoir 
discuter avec des pouvoirs publics (dont les enveloppes ne sont pas sans fond) dans un 
cadre souvent pluriannuel, la réalisation progressive de ces réponses qui ont été dans un 
premier temps déterminées. 
C’est un premier élément de stratégie que je recommande ; quand j’observe sur le terrain le 
fonctionnent des maisons départementales et des commissions des droits et de l’autonomie,  
je constate des pratiques très diverses, certaines maisons départementales et surtout 
certaines commissions des droits et de l’autonomie, pratiquent comme je viens de vous 
l’indiquer. 
Au fond il y a deux dimensions, une qui consiste à s’accorder sur le besoin objectif de la 
personne, d’une structure, et puis une autre étape qui consiste à concilier le besoin avec les 
disponibilités, et la diversité des demandes auxquelles il faut répondre pour un 
département, pour l État, etc. 
C’est, à mon sens, un élément de stratégie commune entre les pouvoirs publics et leurs 
interlocuteurs, même si ce n’est pas facile, en particulier pour les associations qui en sont 
les interlocuteurs. 
 
La compensation est appelée à revêtir plusieurs aspects : l’aide humaine, l’aide animalière, 
l’aménagement du domicile pour certains, l’aménagement du véhicule, l’accentuation de la 
possibilité d’acquérir les produits qui sont rendus nécessaires par le handicap… 
Un certain nombre d’associations ont exprimé le fait que la compensation pouvait se trouver 
pour certains dans le cadre de l’établissement ou au moyen du service qui les accompagne ; 
aujourd’hui cette approche est insuffisamment acquise, on continue d’avoir une approche 
liée aux pratiques et aux habitudes du passé. 
Mais dans le discours politique qui a accompagné la loi et ses textes d’application et en 
particulier aujourd’hui dans le cadre des travaux autour de la prestation de compensation en 
établissement mais aussi à l’occasion d’autres travaux, on voit bien qu’il faut pousser cette 
approche au maximum et je pense que pour ce qui vous concerne, le CESAP, et les 
associations amies du CESAP, il faut véritablement solliciter, le plus possible, les ouvertures 
de la loi. 
 
Mon propos est à la fois réaliste et volontariste. 
Réaliste, car la caisse n’est, encore une fois, pas sans fond, donc des choix s’imposent ; 
mais en même temps, mon propos est volontariste car on ne fait pas une réforme, de 
surcroît on ne proclame pas cette réforme constituée une priorité de la nation pendant un 
certain temps, sans aller le plus loin possible dans ce que cette réforme doit permettre ; 
sinon c’est du leurre et de l’illusion. 
Nous devons donc travailler, dès aujourd’hui, mais pour vous associations, demain aussi, 
quand on aura franchi les échéances auxquelles la démocratie nous appelle, pour que ce qui 
aura été institué comme priorité, puisse dans les mesures qui seront prises, le demeurer, 
quelle que soit la couleur politique qui l’emporte. 
 
Ce sont donc les deux piliers qu’il faut solliciter. 
 
 
Ainsi que je le disais, la loi est logique, puisqu’elle répond aux deux causes qu’elle identifie 
comme étant à l’origine du handicap, mais elle est structurante également, pour deux 
raisons : d’abord elle  comporte un échéancier et pour vous cet échéancier est, non pas 
redoutable, mais essentiel, de surcroît elle met en place un système institutionnel 
nouveau. 
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L’échéancier comporte trois étapes importantes : 
 
1. La première échéance, dans les mois qui viennent, est que nous devrons élargir aux 
enfants la prestation de compensation ; j’espère que les fondements de cette réforme seront 
réalisés au tout début de l’année 2007 sinon elle sera vraisemblablement renvoyée à trop 
loin. 
 
En effet, un nouveau pouvoir s’installe, il choisit ses priorités, prend le temps de s’emparer 
des dossiers, etc. ; c’est légitime, cela demande du temps, mais là en l’occurrence il y a 
manifestement un vide, une carence, qu’il nous faut combler le plus vite possible. 
 
2. La seconde échéance en 2008, quand aura lieu la conférence nationale du handicap, 
prévue dans le texte de la loi pour faire le bilan de sa mise en œuvre, il faudra que le 
polyhandicap, le handicap lourd, les maladies rares, etc., aient toute leur place. 
 
3. La troisième étape, en 2010, que je pense la plus importante pour vous, celle de la 
convergence de ce qui constitue le handicap dans son approche traditionnelle et de ce qui se 
constitue, la dépendance liée à l’âge. 
Il faut être attentif, surtout lorsqu’il s’agit de personnes polyhandicapées. 
Il y a pour le profane ou pour le décideur politique en quête de solutions vendables mais peu 
chères, le risque d’une confusion entre les symptômes qui apparaissent quand on approche 
une personne très âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer et une jeune personne grabataire, 
accueillie dans une maison d’accueil spécialisée, par exemple. 
Donc, dans les mois qui viennent et dans le cadre de tout ce qui concerne la politique du 
handicap, il faudra conclure une sorte de convention forte pour que, si il y a convergence, on 
évite soigneusement la confusion, cela sera essentiel ; d’autant plus que, sur le plan 
démographique, les personnes âgées dépendantes iront en nombre croissant, et que par 
conséquent le rapport, non pas de force, mais en termes mathématiques, ne sera pas en 
faveur, si on se contente d’un regard de ce type, du handicap et tout particulièrement du 
handicap lourd, du polyhandicap. 
 
J’attire donc votre attention sur cela, il y a des lieux, là c’est l’autre partie structurante de la 
loi qui doit être utilisée, pour réaliser résolument cette convergence. Sincèrement, j’espère 
que dans le débat qui s’instaure la question des moyens que la société française pourra, 
dans les années à venir, consacrer à réaliser, d’une manière équilibrée, progressive, sa 
politique sociale, avec en particulier la politique en direction des citoyens handicapés, sera 
très clairement abordée. 
 
Un dernier mot sur le calendrier : il y a une dernière échéance qui consiste à rendre 
accessible pour tous les types de handicap et tous les degrés de handicap, tous ceux qui 
accueillent et transportent du public, à l’horizon 2015.  
La loi comporte des pénalités mais aussi des sanctions pénales qui ne sont pas légères, il n’y 
a pas de raison, beaucoup d’autres sociétés proche de chez nous ont réalisé cela depuis 
longtemps, donc cette fois-ci il ne faut absolument pas faiblir sur ce domaine ; la grande 
faiblesse de la loi de 1975, qui sur les principes disait à peu près la même chose, c’est 
qu’elle n’avait pas d’échéancier, qu’ elle ne comportait pas de sanction, et dans notre pays il 
faut un échéancier et il faut des sanctions, sinon il y a toujours autant de morts sur les 
routes, etc. 
 
 
Pour parvenir à cette réalisation, la loi comporte un dispositif institutionnel nouveau, qui 
est très original et n’a pas d’équivalent ; il a été construit pour répondre à la double 
demande des associations : l’équité sur l’ensemble du territoire national pour traiter les 
personnes handicapées et la proximité. 
 
Pour répondre à la demande d’équité, on a créé la Caisse Nationale pour la Solidarité pour 
l’Autonomie, vous connaissez sa composition, son mode de gouvernance, etc. 
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La CNSA contracte avec chaque département, au 31 décembre elle aura conclu pour deux 
ans un contrat avec chaque département, cela c’est un élément d’équité, cela veut dire que 
la CNSA, lorsqu’elle signe avec ses interlocuteurs, détermine ce qu’elle veut retrouver 
partout en France dans tous les départements, mais cette caisse est aussi une agence qui a, 
notamment, pour fonction de travailler sur les référentiels communs utilisés dans toute la 
France pour, par exemple, attribuer la prestation de compensation, sur les paramètres qu’il 
faut retenir pour qu’un plan de compensation en soit véritablement un. 
Un travail sur l’appréciation de la qualité du service rendu par la Maison départementale est 
en cours, auquel certains d’entre vous sont associés. C’est donc un système qui fonctionne 
aussi sur l’obligation de résultat eu égard aux attentes des personnes handicapées et de 
leurs familles. 
 
Il y a un second élément à ce dispositif, c’est l’acteur de proximité que vous avez demandé : 
la Maison Départementale des Personnes Handicapées ; vous connaissez sa vocation. J’ai 
une inquiétude, dans le cadre de ce qui nous concerne cet après-midi : c’est que la 
dimension grand handicap soit bien intégrée dans les compétences de la Maison 
départementale ; de surcroît il y a inégalité d’un département à l’autre : par exemple, ici on a 
eu un site pour la vie autonome dont les membres l’emportent un peu sur la nouvelle 
composition de la structure, etc. Donc il faut être extrêmement attentif à ce que la 
problématique de l’enfance et surtout de la petite enfance, et la problématique du handicap 
lourd, comme la problématique du vieillissement des personnes handicapées soient 
intégrées dans les préoccupations et les compétences de la Maison départementale et de ses 
services et de la commission des droits et de l’autonomie. 
 
Donc, dans le cadre de cette évolution d’une politique dite des personnes âgées et des 
personnes handicapées, vers une politique de l’autonomie, votre auditoire peut s’interroger 
sur la place des personnes lourdement handicapées dans tout cela ; et j’ai souvent entendu 
dire : « au fond ce qui semble avoir dominé, ce qui a inspiré cette politique c’est pas 
forcément nous ou proche de nous », je comprends ces inquiétudes et je réponds par la 
conviction que les textes que je viens, quant à leur contenu de fond, très rapidement de 
vous exposer, que ces textes comportent le moyen de bien amarrer au train de la politique 
du handicap, le wagon qui est le vôtre ; précisément en sollicitant les textes, comme je viens 
de vous le suggérer. 
Mais, notre secteur a l’art, à la fois d’aspirer aux réformes et en même temps de perpétuer, 
cela est normal, les héritages et les pratiques du passé. 
Il faut résolument ne pas tenir les nouveaux textes pour de simples ajouts mais pour une 
approche nouvelle qui portera ses fruits au fil du temps, la vitesse de croisière de la réforme 
sera atteinte, sur le plan institutionnel, au printemps 2008 et pas avant, sur le plan culturel 
c’est une autre affaire. 
 
 
M’acheminant vers ma conclusion, j’évoque ce que sont vos inquiétudes et vos 
appréhensions parce que je pense que dans le cadre de cette politique du handicap, le 
polyhandicap, et tout ce qui s’en rapproche, constitue une spécificité qui doit bénéficier 
d’une approche complémentaire particulière. 
C’est si vrai d’ailleurs que au fil du temps, les politiques ont toujours pointé cette spécificité 
et ont toujours compris qu’il fallait apporter une réponse spécifique. 
Donc à cette stratégie générale que je viens de décrire, pour faire profiter les personnes 
handicapées, quel que soit leur handicap, des textes nouveaux, il faut ajouter un 
complément qui porte sur la spécificité qu’est le polyhandicap. 
A ce sujet, un certain nombre d’annonces avaient été faites au cours des mois précédents. 
Au début de l’année prochaine, car auparavant, il faut achever les réunions régionales dont 
je vous parlais tout à l’heure ; je prendrai l’initiative, de réunir les cabinets, les services, les 
associations et les caisses concernés pour faire un point et réactiver la mise en œuvre des 
dispositions qui avaient été annoncées, comme je l’ai fait il y a un mois pour le plan autisme. 
 
Vous m’avez demandé en me donnant la parole d’évoquer la participation des familles, des 
parents qui s’effectue largement au travers des associations. 
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La loi, comme indiqué dans son titre, parle de participation, cette participation doit viser 
également les familles, c’est vrai au niveau de la scolarisation, tout naturellement quand 
l’enfant handicapé est petit, mineur, mais cela doit se poursuivre au-delà, en particulier 
lorsqu’il s’agit d’adultes bénéficiant de mesures de protection juridique ou étant lourdement 
handicapés ; pour cela utiliser il faut utiliser tous les moyens que la législation.  Le dispositif 
administratif propose tous les moyens qui viennent de la loi de mars 2002 et de la loi de 
février 2005 : les organismes, les instances représentatives, autant à l’intérieur des 
structures que dans le cadre des Maisons départementales, etc., et s’interroger également 
sur l’évolution, le devenir du secteur associatif ,c’est une question des pouvoirs publics, car 
il y a à la fois la représentation des personnes personnellement concernées par la question 
du handicap, polyhandicap, donc la pérennité des instances associatives, ensuite l’apport 
considérable des professionnels et la part, qu’institutionnellement ils doivent pouvoir 
prendre dans l’adoption et la réalisation des politiques. 
 
Mais en prenant en peu de recul et en examinant l’évolution du secteur, depuis que j’ai 
quitté en 2002 mon poste de directeur général de l’UNAPEI, on constate une réorganisation, 
en quelque sorte, entre ce qui est de l’ordre de la responsabilité politique et ce qui est de 
l’ordre de la fonction professionnelle notamment. 
Les pouvoirs publics, par exemple le département, qui contractent avec les associations, ont 
besoin de connaître la pérennité de la structure qui est en face d’eux, ils ont besoin de 
savoir quelle est la compétence, tant des responsables élus, que des acteurs professionnels. 
Ce ne sont pas des problématiques nouvelles, mais elles prennent sans doute plus d’acuité 
aujourd’hui. 
 
Ce sera un de mes regrets, quand je parviendrai à un premier bilan de mon action, que cette 
question là nous ne soyons pas parvenus à l’examiner, à la discuter en profondeur, car nous 
n’avons pas pu en même temps, rédiger une loi de cent un articles, bientôt cent décrets et 
applications de cette loi, et avoir une réflexion existentielle sur ce qui constitue l’acteur 
principal de la mise en œuvre de la politique du handicap : le secteur associatif. 
Mais nous devons avoir une vrai réflexion, nous ne devons en aucun cas bousculer l’héritage 
associatif, qui est un héritage considérable, mais en même temps il faut accompagner  ces 
les évolutions de ce secteur associatif pour que la légitimité des uns, la compétence des 
autres, trouvent pleinement leur place et pour que la confiance des pouvoirs publics, et la 
confiance de leurs interlocuteurs ne soient pas, au contraire, bien au contraire, altérées. 
 
 
Je vous donne donc rendez-vous début 2007, pour mettre à plat l’état d’avancement des 
choses. 
La réflexion que vous aviez eue, dans le cadre de nombreux groupes (en particulier à un 
groupe de travail animé à l’époque par Annick Deveau et puis un travail animé par Emilie 
Delpite, etc.) qui avait abouti à certaines demandes, ne va pas être reprise, ce rendez-vous 
sera pour dire : « voilà ce qui avait été acté, voilà ce qui a été réalisé, en totalité, en partie, 
voila ce qui reste en suspens » pour réactualiser, réactiver, tout le dispositif de la politique 
du handicap ; vous y serez tous, tous les acteurs : le CESAP, le GPF, le CLAPEHA, pardonnez-
moi d’en oublier sans doute, mais le jour venu je n’en oublierai aucun. 
 
Je redirai à cette tribune ce que j’avais dit à d’autres tribunes traitant du polyhandicap : je 
crois vraiment que c’est à la qualité de la politique pour les plus lourdement atteints qu’on 
peut vraiment attester que la politique du handicap est bonne et solide ; donc aujourd’hui on 
ne peut par conséquent pas considérer que la politique du handicap est vraiment parfaite, 
on y parviendra en donnant à la personne polyhandicapée, à sa famille et à l’ensemble des 
professionnels qui sont à leur service et qui les accompagnent, la place et la fonction qui 
doivent être les leurs. 
Vous pouvez compter sur moi pour vous accompagner et vous soutenir dans cette 
démarche. 
 
Je vous remercie. 
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  Le CESAP et l’avenir, autour de trois scénarii 
prospectifs 

 
Michel Roux, 

Jean-François Carmillet, 
Directeur de l’EME  « Château de Launay » 

 
 
 
Jean-François Carmillet : 
 
L’époque de la charité n’est pas si lointaine. L’engagement et le dévouement personnel ont 
constitué jusqu’à la seconde guerre mondiale, l’essentiel des réponses apportées aux 
personnes handicapées. Des années cinquante aux années 2000, les actions se sont 
organisées, rapprochant les initiatives privées et l’intervention des pouvoirs publics, pour 
atteindre avec la loi du 11 février 2005, une période de maturité. 
Les principes de l’égalité des chances, de la participation et de la citoyenneté des individus 
touchés par le handicap, sont enfin proclamés. 
Imaginer l’avenir, tracer de nouvelles pistes, définir des choix stratégiques, nous en avons 
tous rêvé. Voir loin devant, c’est regarder loin derrière. 
Après quelques cinquante années consacrées à apporter des réponses prioritairement 
quantitatives aux besoins des publics en difficulté, le secteur sanitaire et social s’engage 
aujourd’hui plus formellement vers un supplément de qualité. 
Une exigence que certains envisagent comme une opportunité forte de changements, 
d’autres comme une contrainte lourde. 
Pour penser l’avenir autrement, il faut un point de départ solide, un « rocher » : l’histoire, 
l’expérience passée et y ajouter un petit grain de sable déstabilisateur. 
Comment tracer les pistes de l’avenir ? 
Une des caractéristiques de la période actuelle de notre secteur médico social est la 
nécessité de partir, dans tous les cas, du cadre législatif et règlementaire. Ce qui était loin 
d’être le cas dans les périodes précédentes. Il s’est donc produit un changement de cap. Les 
lois procèdent ainsi d’une volonté d’ordonnancement rationnel d’institutions et de 
prestations en postulant que, par essence, elle ne peuvent que produire le « bien des 
bénéficiaires » entre leurs attentes et leurs besoins. 
Nous étions cependant nombreux à avoir engagé des pratiques coulant de source : associer, 
consulter, rechercher un espace citoyen pour les personnes accueillies dans nos institutions 
dites alors « toutes puissantes ». 
La rupture avec les anciens modes d’organisation oblige à initier une volonté de 
changement, de mutation, d’innovation qui apparaît comme une des exigences de 
l’évolution de notre secteur. Cependant tout ce qui est nouveau n’est pas innovant. 
Comment mettre nos établissements, nos équipes en situations d’être plus imaginatives, 
rigoureuses et d’anticiper au mieux les évolutions prévisibles auxquelles nos organisations 
sont confrontées.  
Le changement ne se réalise dans une organisation de travail que si un maximum de 
personnes y trouvent intérêt. 
Ce qui revient à dire que le changement s’effectue avec les membres du personnel (et non 
contre eux), même s’il implique des modifications sensibles dans leurs conditions de travail 
et leurs collaborations. 
A l’action de changement portant sur les individus,  on préféra celle sur les groupes 
professionnels auxquels ils appartiennent. 
Les modifications qui ne font pas l’objet d’une appropriation par les personnes concernées 
déplacent les problèmes sans les traiter. 
Les résistances signifient elles alors que l’institution n’est pas en capacité de changer ? 
Certainement pas. 
D’une part le changement est aussi en marche dans les soubresauts, les régressions ou les 
dépressions que suscitent les modifications introduites, d’autre part il faut laisser aux 
acteurs le temps d’appréhender la nouvelle donne.  
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Nous percevons le paradoxe que pose en elle l’évolution politique et sociale définie par les 
nouvelles lois en matière de politiques publiques : à savoir une individualisation des prises 
en charge qui va à l’encontre de la logique institutionnelle et de ses effets uniformisants. 
Toutefois, une application aveugle de cette injonction présente un risque : celui de renforcer 
ou de maintenir les usagers dans un isolement qui est déjà la marque de leur pathologie. 
Or comme le dit François Noble à propos de l’évolution de la relation entre professionnels et 
usager : « elle se traduit par un double défi : une individualisation de la prise en charge, 
alors que le contexte exige une relation à construire collectivement. » 
Nous pouvons voir dans ce positionnement paradoxal,  à la fois le moyen de lutter contre 
l’arbitraire individuel ou collectif, et celui de réduire les risques d’isolements dus à l’hyper 
individualisation des rapports sociaux. 
Nous nous trouvons dans un univers qui se complexifie et où se manifeste la crainte de voir 
l’Etat de moins en moins en capacité de mobiliser les ressources nécessaires au bon 
fonctionnement des institutions sociales et médico sociales, ne serais ce déjà que par le 
biais des transferts de compétences en direction des départements créant ainsi de nouveaux 
territoires dont les institutions vont devoir se saisir. 
Le territoire : nouvelle valeur forte dans le contexte actuel de mondialisation et plus prés de 
nous le transfert de compétence en direction des départements ou des régions. 
Le territoire devient espace géographique mais aussi réalité historique et sociale : c'est-à-dire 
un « ensemble de liens constituant un potentiel de développement et de solidarité ».  
Territoire encore les réseaux et communautés. Nous sommes ainsi de plus en plus engagés 
dans des  co-constructions avec des partenaires pluriels. Il s’agit ainsi de créer du lien, de 
nous inscrire dans des communautés d’appartenance et d’intérêt. 
 
Grouper les forces et les compétences afin de mobiliser les ressources indispensables au 
bon fonctionnement des institutions dans des territoires redessinés par la mise en place de 
réseaux. 
La mise en réseau devenant  un des outils concourant à l’évolution  de nos institutions dans 
le vivre ensemble que nous construisons, soucieux de l’usager et de l’intérêt général. 
 
 
Nous nous devons ainsi d’accompagner le changement plutôt que de le subir. 
Enfin, à l’appui des idées présentées par Jean-Bernard Paturet dans la préface du livre de 
Jean-François Miramon « Manager le changement dans l’action sociale », le changement peut 
être lié aux crises que traverse inévitablement un système. L’auteur y distingue deux sortes 
de crises : 
- une crise non maîtrisée ou subie…qui oblige à des bouleversements fondamentaux et 
dramatiques pour certains ; 
- une crise maîtrisée parce que prévisible et prévue 
dans cette seconde vision, on retiendra la formule de Jacques Quédochim : « le meilleur 
changement et celui qui ne se voit pas »* 
 
Nous nous devons de faire fonctionner un dispositif imparfait mais perfectible, tenter de 
réduire constamment les écarts entre le souhaité et le réalisé. Il faut avoir à l’esprit que les 
besoins de demain seront autres.  
Se projeter dans l’avenir, c’est à l’image d’un bateau et d’un équipage permettre aux 
personnes transportées d’atteindre la destination qu’elles ont choisie en nous accordant leur 
confiance, dans les meilleures conditions possibles de confort et de sécurité. Et quand la 
destination est atteinte, il s’agit pour le pilote, l’institution en l’occurrence, d’accueillir de 
nouveaux membres d’équipage, de nouveaux passagers, pour une nouvelle destination. 
Les mutations engagées et à venir nous positionnent  maintenant à cette croisée des 
chemins ou plusieurs destinations s’offrent à nous sans que l’on sache encore quel itinéraire 
prendra le marcheur. 
Des chantiers doivent être ouverts et menés avec l’ensemble des acteurs. 
La spécificité historique du modèle français, avec le passage de l’assistance à la solidarité 
semble s’orienter aujourd’hui vers un nouveau paradigme, marquant la primauté de 
l’individu sur le collectif. Elle se positionne sur trois éléments dominants : 
responsabilisation, individualisation et contractualisation.  

cesap – Actes de la journée associative du 27 novembre 2006 64/84 



Nous nous inscrivons dans une approche intégratrice qui se fonde sur le principe de l’égalité 
des chances et de traitement, et la non discrimination. 
Pour autant, le cadre protecteur ne doit pas devenir un frein à la promotion de la personne. 
A l’heure où les orientations internationales, et les instances de l’Union Européenne 
s’organisent dans l’optique de politiques transversales pour l’intégration des personnes 
handicapées, la question d’une politique spécifique fait débat. 
En conclusion je citerai Edgar Morin parlant des incertitudes 
« alors que l’ignorance de l’incertitude conduit à l’erreur, la connaissance de l’incertitude 
conduit, non seulement au doute, mais aussi à la stratégie ».° 
C’est donc en agissant dans un milieu sans cesse plus complexe et en mutation que nous 
devrons au regard des attentes et besoins nouveaux  des résidants intégrer dans notre 
stratégie les phénomènes de l’incertain et de l’imprévu comme élément faisant parti de la 
réalité à venir. 
 
Nous nous inscrivons ainsi dans un dispositif incluant les orientations politiques 
européennes. 
Les principes fondateurs des politiques en direction des personnes porteuses d’un handicap 
sont largement sous-tendus par les textes internationaux, dont le traité d’Amsterdam en juin 
1997 réaffirmant  le non discrimination au titre du handicap dans son article 13. 
Ce principe est repris dans l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
Européenne, proclamée au sommet de Nice le 7 décembre 2000. 
Cependant les politiques en faveur des personnes handicapées restent  différentes d’un pays 
à l’autre. Elles se basent largement sur les conceptions philosophiques et culturelles socles 
de chaque pays. 
 
En Suède les personnes handicapées relèvent du droit commun, les services permettant la 
compensation (accessibilité, soin à domicile) ne dépendent pas d’un ministère spécifique 
mais sont gérés par les communes. 
Dans cet exemple proche de nous, la personne handicapée n’a pas de statut particulier. 
La société réduit le handicap, conséquence de la déficience, par des mesures tenant compte 
des Besoins et attentes des personnes. 
Ce sont des services de proximité qui ont la compétence à mettre en œuvre 
l’accompagnement. 
La personne reste dans son environnement quotidien ou elle est considérée en tant que 
membre de la cité. L’augmentation de l’espérance de vie de la personne handicapée est ainsi 
prise en compte. 
 
Plus loin de nous, l’expérience québécoise en tant que politique intégratrice, nous indique 
aussi des pistes possibles. Ce modèle met en avant l’approche positive de la personne où 
« sans rien imposer, on cherche à améliorer la situation présente dans un respect total de 
l’environnement de la personne **». 
Dans ce contexte, les professionnels répondent aux besoins de la personne en observant 
son milieu de vie et ses habitudes, et en composant autour une politique globale 
d’intervention 
Cette philosophie d’action a été mise en acte par les Québécois qui ont fermé 
progressivement les institutions permettant ainsi à une grande partie des personnes de 
trouver une place dans la cité. La démarche s’inscrit dans un système  où la personne est 
reconnue et où l’autonomie prime sur la protection. Ce type d’organisation met en avant une 
recherche de non discrimination.  
Si tout est lié, le sens est donné par l’idée d’un bien commun 
Au travers ces deux exemples reposant sur nos valeurs mais ayant choisi des voix 
différentes, quels pourraient être nos processus de rupture et nos scénarii pour demain ? 
 
 
*informations sociales n°101 ; diriger, conduire le changement, Paris Cnaf, 2002, P86 ; 
° Edgar Morin Introduction à la pensée complexe, Paris ? ESF « collection point »2005. 158 p. 
** Chouanière M.P. les cahiers de l’Actif- N° 250/251 p 194 
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Michel Roux : 
 
 
Je vous propose de rêver quelques instants et d’imaginer pour le CESAP et les personnes 
polyhandicapées trois scénarii : 
– celui de la continuité, c'est-à-dire si rien ne change et que les choses restent en l’état, 
– celui de la rupture, si tout change, mais il faudra imaginer comment, le pire ou le 
meilleur… 
– celui de l’adaptation, imaginer ce qui probablement changera et comment le CESAP s’y 
ajustera… 
Faire cet exercice en considérant uniquement le périmètre du CESAP n’est pas possible et 
n’aurait pas de sens. Il faut donc imaginer ce que pourrait devenir le sort des personnes 
polyhandicapées dans les trois situations en les rattachant à une vision sociétale. 
 
 
1. Le scénario de la continuité 
 
Premier écueil ; c’est difficile d’imaginer que les choses en restent là où elles sont 
aujourd’hui. Parce que la réalité d’aujourd’hui est en mouvement. Cela suppose d’abord de 
figer l’image. A mon sens, si on considère l’état de la réglementation (loi de 2002 et de 
2005 et tous les décrets qui ont suivi), certes ce sont des textes puissants dans leurs 
objectifs mais leur mise en œuvre n’est certainement pas achevée ni au CESAP, ni ailleurs. Et 
je ne parle que des décrets qui sont aujourd’hui parus. Nous ne savons pas ce que dira le 
décret prévu concernant l’accompagnement des adultes, et les moyens reconnus nécessaires 
par l’autorité publique pour assurer un accompagnement digne. On mesure la difficulté de 
l’engagement, et ses conséquences financières. Figer l’image sans ce texte, c’est continuer à 
accompagner des personnes adultes polyhandicapées avec presque deux fois moins de 
personnels accompagnants que pour les enfants. 

En 2006, difficile de figer l’image,  parce que nous sommes, entre deux rives. Entre deux 
mouvements qui doivent se rejoindre; la prise en compte d’un nouveau statut de la personne 
handicapée, d’abord dans les institutions sociales et médico sociales (2002), et dorénavant 
dans la société toute entière (la loi de 2005). On sait le temps qu’il faut en France pour que 
des lois deviennent des réalités partagées. Souvenons-nous de la loi de 75 ! 

Dans cet esprit, si les choses restaient en l’état, le CESAP n’aurait pas à rougir de son niveau 
d’engagement global dans les réformes. J’en témoigne, ayant dorénavant des repères précis 
hors du CESAP. Cependant pour maintenir le niveau actuel, il faut que l’association continue 
d’agir à l’extérieur pour maintenir les moyens et en interne pour améliorer leur utilisation.  
 
 
2. Deux scénarios de rupture 
 
Premier scénario fiction ; petit retour en arrière, nous sommes en 2000. L’association n’est 
pas clairement soutenue par les pouvoirs publics, et elle se trouve en cessation de paiement. 
Comme d’autres dans l’histoire récente, le CESAP est alors repris en gestion par des 
associations départementales, une dizaine. Première conséquence : nous ne sommes pas là, 
ensemble ici et maintenant pour partager cet anniversaire et imaginer d’autres possibles. 

Si on se situe dans cette perspective, quels changements pour les personnes accueillies ? 
Difficile à dire, cette situation n’ayant probablement pas d’impact immédiat sur le quotidien 
des usagers ; dans un premier temps, c’est plutôt du côté des professionnels qu’il faut 
chercher l’effet de la rupture. Il s’agit pour les équipes du CESAP, d’une épreuve confrontant 
chacun à une réalité nouvelle. Comment continuer à porter des valeurs éthiques et assurer 
une qualité de prise en charge auparavant reconnue, dès lors que la matrice institutionnelle 
fait défaut, et qu’une autre s’y substitue. C’est à la fois une rupture mais également une 
forme brute de créativité. La question serait, au-delà du deuil, celle de la survivance d’une 
forme de culture : « aller voir » s’il est possible d’adapter les méthodes et les savoir-faire 
dans un autre contexte et, pourquoi pas, réussir à en inventer de nouveaux. 
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Mais c’est un scénario interne, et qui refait l’histoire, qui ne l’anticipe pas. 
 
Imaginons maintenant un scénario de rupture à venir qui serait sociétal, et qui change la 
donne fondamentalement pour notre secteur.  Si demain on change la logique en transférant 
entièrement au citoyen usager (ou à son représentant légal) les ressources financières  qui 
aujourd’hui irriguent les établissements et que ce soit à lui de choisir et de payer en fonction 
de ses propres choix, dit autrement si les prix de journées étaient versés aux familles plutôt 
qu’aux structures, et que ce soient les familles qui solvabilisent les établissements, en 
fonction du projet de vie de leur enfant, que se passerait-il ?  
Quand on connaît les montants en jeu, cela confronterait notre secteur à une situation 
inédite. Nous connaissons cette logique pour les personnes âgées, et c’est clairement d’une 
ouverture au secteur marchand qu’il s’agit. 
Je pense que pour les polyhandicapés et les structures les accompagnants, cette situation 
serait sans doute moins lourde de conséquences que pour les autres populations 
handicapées, en raison de la lourdeur et de la technicité requise pour l’accompagnement de 
cette population spécifique ; on peut douter que les familles renoncent en nombre à mettre 
leurs enfants dans les établissements existants. Mais il faudra se montrer attractif et 
efficient. 
De plus, je crois sincèrement que la vie en établissement est une réelle plus value pour les 
personnes polyhandicapées. On sait, malgré les progrès, l’importance de l’abandon et la 
fragilité de l’entourage pour nombre de nos usagers et donc le besoin auquel ne peuvent 
répondre tant de familles.  
Ce scénario n’est peut être pas totalement de la fiction. Le mouvement décrit existe. C’est le 
brutal changement de cap qui serait une rupture. 
Dans ce cas, c’est l’individualisation poussée à son point ultime, et une vision de la société à 
la fois libérale et marchande.  
NE DOUTONS PAS QUE CES IDÉES CHEMINENT.  
 
 
3. Le scénario de l’adaptation 
 
Comment affronter les enjeux de demain ?  

Ceux-ci sont annoncés : et comme l’a dit Jean-François Carmillet, contrat, responsabilité, 
adaptation aux nouvelles règles. 

Sur le plan de l’organisation interne du CESAP, la centralisation me semble un outil pertinent 
pour tout ce qui ne touche pas le cœur de métier de l’accompagnement des polyhandicapés. 
Egalement,  

Le scénario de l’adaptation suppose d’accompagner un approfondissement de la culture, du 
savoir faire ensemble, par la poursuite d’un travail en commun Association/siège/ 
établissements. 

Une des pistes sera certainement de continuer et d’améliorer le travail sur les projets de vie 
des usagers et sur les compétences des personnes qui les accompagnent. 

 
La gestion du CESAP, comme de toute association est à mon sens avant tout une action de 
régulation.  
A ce stade, j’en distinguerai deux :  

- la plus emblématique, celle du contrôle et de la règle. Cette dimension est naturellement 
liée aux aspects de responsabilité, de hiérarchie, de délégation, de pouvoir de décision qui 
est le plus souvent le fait de l’exécutif, qu’il soit associatif ou non. 

C’est autour de cette logique que s’organise pour une grande part la fonction de gestion 
associative et c’est, je pense, dans la façon d’articuler la régulation de contrôle avec les 
autres dimensions qu’elle trouve sa singularité et son originalité. 

- Parmi les autres dimensions je retiendrai comme déterminante la régulation de type 
autonome, le plus souvent  professionnelle, en la reliant au concept de métier. Dans le 
secteur associatif social et médico-social, cette question de la légitimité professionnelle de 
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l’acteur et de son autonomie dans l’action est centrale, principalement sur des fonctions de 
type éducatif au sens large.  

De plus, dans le contexte juridique actuel, la relation avec l’usager se trouve positionnée sur 
un mode de plus en plus contractuel, dans le meilleur des cas, ou à défaut, de plus en plus 
bureaucratique, mais de toutes façon renvoie chaque organisation vers cette question des 
métiers, située au carrefour de l’action et de la délégation faite aux acteurs d’une fonction 
de représentation de l’institution et de son projet.  

 
C’est à mes yeux autour d’un mélange de ces deux logiques, l’action sur la règle et 
l’utilisation de la logique professionnelle comme ressource, que va se situer pour partie 
l’effectivité des changements à venir au CESAP.  

 
Plus largement, en France, la gestion du secteur a largement été confiée au monde 
associatif. Les Associations gèrent environ 75% de l’offre de places et de services. Cette 
situation entraîne à la fois une souplesse dans l’ajustement des réponses aux besoins qu’ils 
soient émergents ou avérés, mais également une fragilité liée à la totale dépendance vis à vis 
de la puissance publique en matière de ressources financières.  

Les changements à l’œuvre aujourd’hui sont profondément imprégnés de cette fragilité, le 
contexte économique étant celui d’une faible croissance durable. Le constat d’une certaine 
raréfaction des ressources (budgets d’action sociale et budgets de l’assurance maladie sous 
contrôle, voire en diminution) influe donc largement sur cette dynamique. Les contrats 
d’objectifs et de moyens sont partie prenante de ce mouvement de rationalisation  qui va 
probablement avoir sur les associations des conséquences importantes ; celles ci ont 
d’ailleurs été largement anticipées par les pouvoirs publics. 

En distinguant désormais deux types d’associations, les unes dites « de gestion » et les 
autres, le propos est clair : L’autorité publique ne souhaite plus s’adresser à de petites 
associations gestionnaires, par nature fragiles économiquement et techniquement ; la 
solidité financière que nécessite le portage de projets, le niveau de compétence requis pour 
gérer au quotidien dans le maquis juridico administratif bureaucratique des relations avec 
les pouvoirs publics, rend cohérente la prévalence des interlocuteurs plus fiables que sont 
les grosses associations. On constate ici une sorte d’isomorphisme avec le libéralisme 
économique. Le CESAP fait partie des « gros » opérateurs et à ce titre se place de façon 
favorable dans le paysage. 

Car celui-ci se modifie déjà. Des petites associations en difficulté de gestion disparaissent et 
leurs activités sont reprises, à la demande des pouvoirs publics, par des structures plus 
solides, au moins au niveau financier. Ce mouvement va probablement s’amplifier dans les 
temps à venir. 

Mais le risque est d’être toujours plus bureaucratique, et  de perdre en souplesse et en 
capacité à porter les innovations. Sauf  à recréer dans ces grosses structures des « îlots » de 
réactivité, bénéficiant de moyens et d’une réelle autonomie de fonctionnement. 

Ces constats renvoient à des stratégies d’anticipation et de prise en compte de cette réalité 
dans les projets que vont mettre en oeuvre les associations. 

 
Pour terminer, j’ajouterai que l’autre élément important, voire déterminant évoqué plus 
haut sera de mon point de vue le mouvement de professionnalisation du secteur. Ce 
mouvement montre clairement aujourd’hui que les compétences requises pour 
accompagner les personnes handicapées ne sont pas d’une autre nature que celles 
mises en œuvre par les professionnels hors du champ du handicap, simplement elles 
en révèlent toute la richesse. Le CESAP est fort de ses acteurs et ce sont eux qui le 
feront évoluer. 

 

 

 

cesap – Actes de la journée associative du 27 novembre 2006 68/84 



 

  Clôture 
 

André Schilte, 
Président 

 
 
 
Monsieur Patrick Gohet, vous m’avez rappelé tout à l’heure que la première fois que l’on 
s’est rencontrés, c’était au théâtre, à mon invitation déjà, pour un spectacle un peu difficile 
mis en scène par Daniel Mesguish, décrivant l’univers difficile d’un adulte handicapé 
rejoignant au final un établissement spécialisé. 
Ce spectacle s’appelait « le désespoir tout blanc ». Je ne suis pas sûr que vous ayez dépeint 
la vie en rose tout à l’heure s’agissant de l’avenir de notre secteur, aussi permettez au 
président de l’association que je suis de faire en sorte que nos équipes restent optimistes 
sur l’avenir. 
 
Notre deuxième journée associative célèbre les quarante ans du CESAP. Je ne sais si les 
précurseurs reconnaîtraient leur enfant. Ce dont je suis sûr c’est qu’ils n’auraient sans doute 
pas imaginé ou rêvé qu’un jour leur association, notre association, accueillerait plus de mille 
personnes polyhandicapées. 
 
Je voudrais commencer par trois raccourcis saisissants. 
 
Il nous a été rappelé tout à l’heure, que lors de la création du CESAP la condition mise à la 
prise en charge financière d’un enfant polyhandicapé par la sécurité sociale était la signature 
par les parents d’un acte d’abandon de celui-ci ; dorénavant nous signons avec ses parents 
un contrat de séjour qui reconnaît leurs droits mais aussi fixe un certain nombre 
d’obligations.  
 
Deuxième raccourci, lors de la création des premières interventions du CESAP au domicile 
des parents on été créées les AED, sigle signifiant les aides éducatives à domicile, j’insiste 
sur ce terme éducatives ; trente cinq ans plus tard le CESAP intégrait dans sa dénomination 
l’éducation à égalité de place avec le soin, la boucle est bouclée, sans doute l’éducation ne 
recouvre-t-elle pas les mêmes actions ou concepts mais elle reparaît de manière éclatante. 
 
Troisième raccourci, le professeur Minkowski lorsqu’il a créé, avec d’autres, le CESAP 
affirmait que l’enfant, quel que soit son handicap, est un être en devenir ; trente cinq ans 
plus tard le CESAP affirmait dans son projet associatif que l’adulte polyhandicapé lui aussi 
est un être en devenir. Et c’est là, Monsieur le délégué interministériel sans doute la grande 
différence avec les personnes âgées dépendantes, et je crois qu’il faut que les pouvoirs 
publics en prennent conscience. L’adulte polyhandicapé qui entre dans un établissement a 
vocation à y rester des dizaines d’années : il doit avoir un projet de vie. En revanche, nous 
savons tous, malheureusement, que la personne âgée dépendante arrive dans un 
établissement pour deux ans, trois ans, cinq ans maximum. Il y a là une différence 
fondamentale qu’il faudra nécessairement prendre en compte dans les moyens qui sont mis 
en place, face à deux types de dépendance qui ont peu de points communs. 
 
Si j’ai commencé par ces raccourcis c’est pour montrer tout à la fois la permanence et 
l’évolution de notre association.  
Permanence dans le sigle CESAP qui n’a pas varié depuis la création de l’association et qui a 
été presque une marque de fabrique, puisqu’on a parlé à un moment donné des enfants 
CESAP quand on ne savait pas très bien les cataloguer. 
Mais évolution dans le contenu, cela été rappelé dans le film. Comme nous sommes un peu 
pressés je n’y reviens pas, vous savez qu’à diverses reprises le CESAP a changé 
d’appellation, je retiendrai simplement la dernière, qui date de 2003 : Comité d’Études, 
d’Éducation et de Soins auprès des Personnes Polyhandicapées. Cette nouvelle appellation, 
adoptée en même temps qu’un projet associatif ambitieux sur lequel je reviendrai, marque la 
reconnaissance de la personne en tant que telle et place à parts égales l’éducation et les 
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soins. L’éducation c’est le soin, le soin c’est l’éducation. Je ne sais si le sigle CESAP changera 
de contenu ; ce que je puis dire c’est qu’il me semble qu’on est arrivé à un bel équilibre. 
Ce que je peux également affirmer c’est qu’en réalité la dénomination a concrétisé une 
pratique complètement enracinée dans nos modalités d’accueil, les exemples que nous 
avons vus aujourd’hui en témoignent à nouveau. 
Et si je parle de racines ce n’est pas par hasard, notre association ayant manifesté par 
l’adoption en même temps que son projet associatif d’un nouveau logo qui illustre 
l’enracinement de son action dans le P majuscule du polyhandicap. 
C’est en effet la marque de notre association que de s’être spécialisée  dans l’accueil des 
personnes polyhandicapées et c’est parce que cet accueil est exigeant qu’un projet associatif 
ambitieux a été adopté.  
Je ne reviendrai pas dans le détail du contenu de ce projet que tout le monde peut consulter 
sur notre site Internet. Je voudrais simplement aujourd’hui vous montrer  qu’il ne s’agit pas 
que de mots mais bien d’actions. 
 
Pour ne pas être trop long, je ne prendrai que trois exemples parmi les actions que définit le 
projet associatif : 
 

 L’accompagnement précoce de l’enfant et de sa famille : alors même qu’un CAMSP 
n’accueille pas que des enfants polyhandicapés, le CESAP, afin d’être présent sur ce créneau, 
gère un CAMSP et a procédé récemment a une extension de celui-ci sur le site de Boulogne 
dans les Hauts-de-Seine. Nous avons vu également ce matin l’exemple de la création à Paris 
de Tom Pousse pour l’accueil de très jeunes enfants : nous tâcherons précisément de 
développer ce type de structure partout où cela sera nécessaire. 
 

 Le développement de nouveau champs d’intervention : nos établissements de Champs-
sur-Marne et de La Cornille expérimentent ou vont expérimenter de nouvelles modalités 
d’accompagnement d’adultes resté à domicile. Il a été souhaité tout à l'heure, et je reconnais 
bien là l’intervention des précurseurs, il a été souhaité que les actions du CESAP ne restent 
pas dans des schémas traditionnels : sachez qu’à Champs-Sur-Marne précisément nous 
engageons un mode  d’intervention auprès d’adultes et de leur famille  qui ne s'inscrit dans 
aucun décret ou  circulaire. 
 

 Troisième exemple la recherche sur le polyhandicap. Notre conseil des études 
recherches et évaluation a commencé de fonctionner. Il  n'aura sans doute pas le même côté 
foisonnant et militant proche de mai 68, qu'avait le conseil scientifique, magnifié par le Dr 
Svendsen dans le film, mais je fais confiance à cette nouvelle équipe pour défricher de 
nouveaux champs. 
 
La journée d'aujourd'hui, au-delà de l'évocation du passé, a montré par des exemples  
concrets que nos équipes sur le terrain innovent en permanence, et j’en profite pour 
remercier et féliciter ces mêmes équipes pour le travail accompli pour animer cette journée 
et plus généralement l'ensemble de nos équipes qui chaque jour contribuent à la qualité de 
notre action. 
 
Notre association innove par ailleurs dans ses relations avec les pouvoir publics, Monsieur le 
délégué interministériel,  par la négociation en cours d'un contrat pluriannuel d'objectifs et 
de moyens. C'est là je pense une réponse au défi que vous avez pointé tout à l'heure quant 
au danger de la convergence tarifaire qui pourrait menacer des associations telles que la 
nôtre qui se refuse à toute sélection dans la population accueillie dès lors qu’elle correspond 
à notre projet associatif. 
 
Je précise qu'il s'agit du seul contrat d'objectifs et de moyens qui est en cours de négociation 
en France au plan multi départemental et même au plan multi régional. 
 
On ne peut manquer d'y voir la marque par les pouvoirs publics d'une confiance renouvelée 
dans notre capacité à gérer un budget important de plus de soixante millions d'euros car s'il 
est vrai qu'à la suite des péripéties qu'a connues notre association, l'IGAS a préconisé la 
signature d'un tel contrat, le contenu du contrat qui est en cours de discussion dépasse de 
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beaucoup ce qui pouvait être envisagé et est une innovation majeure dans le paysage 
médico social. Il concrétise le mouvement signalé par Michel Roux et souligné par vous-
même Monsieur le délégué interministériel, le mouvement de contractualisation des pouvoirs 
publics avec les associations importantes telle que la nôtre. 
 
Ce contrat d'objectifs et moyens, si nous réussissons à conclure, ce que j'espère, 
responsabilisera complètement notre association dans sa gestion sur cinq ans; ce sera un 
pari, un beau pari à la hauteur des paris qu'ont engagés nos prédécesseurs lorsqu'ils ont 
créé le CESAP 
 
Est-ce à dire que ce contrat d’objectifs et de moyens protégera notre association en tant que 
telle au regard des perspectives tracées par Michel Roux ou Jean-François Carmillet et vous-
même Patrick Gohet et qui peuvent paraître inquiétantes ? 
 
Permettez-moi tout d'abord d'être très prudent sur les exercices de prospective. On m'a 
démontré la semaine dernière que le président d'IBM estimait en 1980 que le marché 
mondial des micro-ordinateurs serait tout au plus de 5 000 unités en l'an 2000. Il a 
simplement oublié quelques zéros. Alors, quel horizon pour le médico-social à l'heure ou 
nous entendons ici ou là des discours de plus ou moins grande rupture ? 
 
Je relèverai tout d'abord que l'on a attendu près de trente ans avant de toucher aux lois 
fondatrices de notre secteur qui sont les lois de 1975 et que vous avez rappelées.  
 
Je relèverai ensuite que l'Europe a finalement exclu notre secteur de la directive services, ex 
directive Bolkenstein. 
 
Il me paraîtrait dès lors étonnant que l’on se précipite pour modifier la loi de 2002 et surtout 
celle du 11 février 2005 qui a donné lieu à des débats approfondis et qui a tranché des 
questions de fonds sur les modalités d’accueil des personnes handicapées, la définition, le 
financement de la prestation de compensation. 
 
Mais, précisément, cette même prestation de compensation pourrait constituer, si l’on n’y 
prend pas garde, un levier important, permettez-moi l’expression, de détricotage du secteur 
médico-social. 
 
J’observe que si notre secteur s’est bâti, pour l’essentiel, par l’action des parents, il s’est 
professionnalisé, le CESAP étant à cet égard une exception puisque né au départ de l’action  
des professionnels.  
 
Cette professionnalisation était évidemment nécessaire. Mais alors, le danger est  que les 
parents, au sens large,  les familles, se comportent en simples consommateurs au moment 
précisément où les pouvoirs publics affichent leur volonté de solvabiliser la demande, 
solvabilisation qui pourrait, cela a été soutenu dans certaines enceintes, trouver son point 
d’orgue par un versement direct de l’équivalent d’un prix de journée aux parents, ceux-ci 
ayant la liberté d’affecter cette somme comme ils l’entendent. C’est pourquoi, et en tout état 
de cause quel qu’en soit le mode de financement, je pense que l’avenir des structures que 
nous avons créées dépendra étroitement du degré de satisfaction que les personnes 
handicapées et leur famille, éprouveront de nos prestations. 
 
Vous le savez, nous avons fait une plus grande place aux associations de parents au sein 
même de l’association et au sein du conseil d’administration, puisque dorénavant toutes les 
associations de parents locales, que nous essayons de développer auprès de chaque 
établissement, ont leur place de droit au sein de l’association et trois de ces représentants 
ont leur place  au conseil d’administration du CESAP. 
 
Faisons donc en sorte que conformément à notre projet associatif, nous soyons, 
professionnels et parents, en responsabilité croisée à l’égard des personnes que nous 
accueillons ; faisons en sorte que l’évolution de nos structures permette de répondre aux 
besoins nouveaux, d’offrir une diversité et une souplesse des accueils. 
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La journée d’aujourd’hui constitue un témoignage vivant de notre savoir faire, de la qualité 
de nos équipes, de notre capacité à évoluer au service des personnes que nous accueillons. 
C’est pourquoi je suis confiant, Monsieur le délégué interministériel, je suis confiant quant à 
la spécificité de l’accueil des personnes polyhandicapées qui nécessite à l’évidence une 
attention particulière dans les modalités d’application de la loi de février 2005.  Et c’est donc 
avec confiance que je vous donne tous rendez-vous pour le cinquantième anniversaire du 
CESAP. Mais, d’ici là, nous organiserons une nouvelle journée associative dans deux ans  et 
je serai ravi de vous y accueillir. 
Merci à toutes et à tous. 
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Annexe à l’intervention : 
« Le travail en réseau 
Transfert de compétences entre le Centre de Ressources « La Pépinière » et l’équipe du 
SESAD des Yvelines autour d’enfants présentant des troubles neuro-visuels » 

 
Nathalie Caffier 

Educatrice Spécialisée 
 
L’INTERET DE LA RITUALISATION 
 
La mise en place de rituels, comme faire les mêmes choses au même endroit, à un moment 
précis dans la journée, peut offrir des repères et permettre d’être plus disponible pour leurs 
activités. 
 
Ces rituels préparant à ce qu’ils vont vivre, car l’absence de vision ne leur permet pas de 
trouver dans l’environnement les indices annonciateurs de telle ou telle activité comme par 
exemple, la préparation des affaires pour le bain, du manteau pour sortir. 
Ils ont besoin également d’indices supplémentaires donnés par la verbalisation : « c’est le 
taxi, tu vas à la piscine », « Je sors la poussette, on va aller se promener » ou par une mise 
en scène spécifique (par exemple, avant les manipulations, ses mains sont massées). 
 
L’organisation de leur vie doit offrir une certaine stabilité leur permettant de pouvoir mettre 
en place des points de repères, d’anticiper le cours des évènements et ainsi, d’éviter 
l’angoisse de l’inconnu. 
Ils seront rassurés si ils recommencent les mêmes activités, avec un emploi du temps 
structuré et régulier. 
La référence aux temps, aux lieux et aux activités est donc capitale pour eux. 
 
 

Les déplacements 
 
Lorsqu’un enfant atteint de cécité commence à se déplacer seul, il est possible de l’aider à 
l’inciter à le faire davantage en lui donnant de l’assurance. 
Dans un premier temps, il faut pouvoir lui laisser la possibilité de se déplacer à son rythme, 
dans un endroit calme, avec des repères. 
- auditifs : une sonnerie de téléphone, 
- olfactifs : la cuisine où un gâteau est en train de cuire, 
- kinesthésiques : un changement de revêtement sur le sol (tapis, carrelage, moquette…). 
 
Les activités de déplacement sont importantes à mettre en place. 
 
Il va falloir lui demander de se déplacer pour aller vers : 
- des endroits spécifiques de la maison « viens dans la cuisine », 
- des personnes « va voir papa », 
- ou un bruit comme suivre une clochette. 
 
L’enfant doit parvenir à aller vers un endroit sur l’invitation d’un adulte. Pour commencer et 
être certain qu’il comprend ce qui lui est demandé, il faudra le faire avec lui. 
 
Au cours des promenades, il peut avoir à suivre un adulte qui chante ou, si cela est trop 
difficile, lui faire tenir un foulard, (cela l’obligera à être plus attentif que s’il est tenu par la 
main). 
 
L’enfant aveugle ne peut globaliser la marche sur tous les sols. Lorsqu’il est à l’aise à la 
maison, il faut parfois prendre le temps de lui offrir des propositions les plus variées 
possible comme marcher sur l’herbe, dans le sable, dans la mer, sur un chemin caillouteux, 
sur le macadam, sur un chemin qui monte, qui descend… Sans oublier de lui expliquer sur 
quoi il marche. 
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Plus l’enfant sera placé dans des situations différentes, mieux il intégrera ses nouvelles 
expériences. 
 
Les activités de « parcours » sont une source de découvertes. 
Dans un premier temps, il s’agit de découvrir, par l’intermédiaire de différents éléments, 
comment bouger son corps. 
Il s’agit de passer sous une barre, de marcher sur une poutre, d’enjamber un boudin, de 
passer dans un cerceau… et aussi lui montrer que l’on peut marcher sur un sol plus mou 
(matelas), sur un sol légèrement incliné, puis apprendre à monter et descendre les marches 
d’un escalier, monter sur une chaise, essayer de faire bouger son corps de toutes les façons 
possibles. 
 
Les parcours doivent être les mêmes durant plusieurs séances consécutives afin de lui 
permettre de mieux se repérer. Elles peuvent être mises en place par un kinésithérapeute, 
une psychomotricienne ou même par la famille pour jouer. 
 
Naturellement, ces enfants ont besoin d’activités sportives, afin de se dépenser 
physiquement et pouvoir ainsi être plus disponibles lors des activités cognitives. Piscine, 
poney et promenade semblent pouvoir répondre, dans un premier temps, à ces besoins. 
 
 
Les prémices du développement du toucher 
 

Il est courant de penser qu’un enfant mal voyant, compense spontanément sa vue 
défectueuse par un toucher de qualité. S. FRAIBERG explique que bien au contraire, il 
n’obtient que tardivement la capacité de saisir et de toucher les objets avec les mains. 
Beaucoup d’enfants nécessitent une aide dans l’apprentissage de la manipulation afin de 
permettre le développement des praxies qui sont des enchaînements de gestes amenant la 
réalisation d’une action par exemple : prendre sa fourchette, l’orienter, piquer dans son 
assiette, la porter à la bouche… 
 
Le développement sensori-moteur passe par l’évolution des capacités de préhension. Ces 
exercices sont donc très importants car ils établissent une liaison entre le cerveau qui 
commande et la main qui exécute. 
 
Lorsque nous avons comme projet la manipulation, il est souhaitable de trouver à l’enfant 
une position assise adaptée à ses possibilités motrices. 
Il est en effet plus facile de manipuler assis, car les bras ne doivent alors plus vaincre la 
pesanteur. La position allongée sur le dos laisse aux enfants malvoyants peu de possibilité 
pour fixer une stimulation. 
 
Il faut donc, avant tout, rechercher la meilleure adaptation au « poste de travail » lors de ces 
exercices de manipulation. 
 
Si l’enfant est à l’aise, assis à table, nous installons les jeux sur une tablette en bois d’au 
moins 80cm de largeur, avec des rebords, que nous installons à la hauteur des coudes, sur 
laquelle nous mettons un tapis antiglisse qui stabilise les objets placés devant lui. L’enfant 
les retrouve ainsi à leur emplacement d’origine et cela lui évite d’éparpiller les éléments de 
son jeu. 
La taille de la tablette permet à l’adulte de travailler le champ visuel gauche, puis le droit, en 
le stimulant avec des objets contrastés. 
 
Il est possible ensuite de varier les textures de sa table avec un tapis auto, un fin paillasson, 
un morceau de moquette, une grande glace… 
Une plaque de fer permet de travailler avec des magnets, sur un plateau recouvert de 
moquette, il est possible d’y scratcher des bigoudis… 
 
Nous proposons aux enfants une assise, comme une petite chaise, avec ou sans accoudoirs, 
leur laissant la possibilité de poser les pieds sur le sol afin de se tonifier et travailler 
naturellement cet appui. 
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Cette tablette, quoique très simple, présente plusieurs avantages : 
 elle change la représentation de l’enfant qui passe ainsi du « poupon allongé sur le 

dos », « à l’enfant attablé à son bureau » ; 
 elle permet à l’enfant de commencer à travailler le fait de garder les objets, en ayant la 

possibilité de retrouver les jouets posés à un endroit ou un autre ; 
 elle localise et signifie la fin et le début de l’activité de manipulation en lui offrant des 

repères stables ; 
 elle a permis à de nombreux enfants de réussir à s’intéresser aux objets, et grâce à cela, 

à investir la position assise, peu attirante chez les enfants malvoyants. 
 
Autres possibilités de jeux : 
- installer un plateau musical (clochette attachée par des élastiques à  culotte…), 
- fixer solidement une boîte en fer quand l’enfant commence à manipuler. Il pourra ainsi la 
remplir avec des objets plus ou moins grands déposés sur sa tablette. 
 
Les exercices pour acquérir de l’aisance dans les jeux de manipulation : 
Pour les enfants déficients visuels, il est important de diversifier et varier les matières 
proposées afin de leur permettre de faire un maximum d’expérience. 
Pour débuter les manipulations d’objets, l’adulte prend les mains du petit enfant, en co-
action, et lui imprime la force nécessitant pour la préhension de l’objet. 
 
Il est donc intéressant de constituer une boîte d’objets usuels en variant le plus possible les 
matières, les formes, les poids, les consistances comme : 
- du matériel sonore (grelots, boîtes à pellicules dans lesquelles auront été mis différents 
matériaux comme du riz, des cailloux.., des sacs à toucher remplis de papier crissant, 
sable…), 
- des balles molles, dures, à grelots, à picots, à poils… des objets lourds non dangereux 
comme les poids à scratch que l’on met autour des poignets, 
- des éponges, brosses, bigoudis… 
- tous les jeux vibrants : quelques uns existent dans le commerce, sous forme de jeux ou 
de brosse à dents à piles par exemple, 
- sur un plateau, on peut également lui proposer plusieurs sortes de coquillages, de 
légumes secs (haricots rouges, lentilles), de pâtes (macaronis striés et non striés) qu’il faut 
manipuler, brasser, faire couler… 
 
 Le premier exercice : le « prends et donne » 

 
Il offre de nombreuses occasions pour s’exercer à prendre et attendre son tour, et mettre en 
place par la même occasion, la technique du dialogue. 
 
 « Le lâcher » 

 
Il va falloir aider l’enfant à lâcher ce qu’il tient et surtout à l’aider à comprendre le sens de ce 
mot. 
 
Les petits sacs en tissu sont aussi un matériel intéressant. Ils peuvent être remplis de sable, 
riz, petits cailloux, lentilles, haricots… Leur texture peut-être aussi très diversifiée (tissu 
léger, velours…). On peut ainsi varier le matériel permettant de prendre et de lâcher. En 
effet, ces sacs comparativement aux balles, ne roulent par et favorisent l’enchaînement de 
plusieurs gestes de lâcher-attraper. 
 
 Les jeux de « mettre dedans » 

 
Lorsque l’enfant accepte de donner l’objet dans la main de l’adulte, il peut apprendre à le 
mettre dans un récipient. 
Au départ, afin de rendre plus attrayant cet exercice, il est possible de sonoriser les 
contenants pour apporter une dimension plus ludique à l’exercice en lui demandant de faire 
tomber l’objet dans un tambourin ou une boîte en fer. 
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On commence par lui donner un objet pour le mettre dans une boîte, puis il doit prendre 
l’objet sur la table et le mettre dans la boîte pour enfin retrouver les objets étalés devant lui 
et les mettre dans la boîte. 
L’exercice sera gradué dans sa difficulté si la taille des objets diminue et leur nombre 
augmente. 
Ce sont tous les jeux de boîtes aux lettres, les jeux de graines, les manipulations de tous 
types de matériaux différents… 
 
 Le bac à objets 

 
La manipulation des objets développe la sécurité, l’attention, la préhension, la coordination 
des gestes et des réflexes. Elle permet également de combattre le verbalisme en conjuguant 
le mot et sa vérification sensori-motrice adéquat. 
L’adulte doit faire attention à bien verbaliser l’objet tenu par l’enfant, à détailler le plus 
précisément possible ses caractéristiques principales, « c’est une fourchette, elle est en fer, 
elle sert à piquer… ». 
Il est donc préférable de lui constituer une boîte d’objets usuels, plutôt que de lui donner 
que des peluches ou des jouets en plastique sans rapport avec les matières ni la taille réelle 
de ces objets. 
 
Exemples : Brosse à cheveux, à dents, peigne, réveil tic-tac, brosses, petite voiture, cubes en 
bois, boules de toutes tailles, de toutes matières (ping-pong, tennis, ballon, mousse, 
pétanque), poupée, tasse, verre, assiette, couverts, lunettes… 
Dans un deuxième temps, nous faisons des boîtes spécifiques à thème : les affaires de  
toilette, du repas… 
 
 Le geste : tirer 

 
Il existe dans le commerce plusieurs types de jeux permettant l’acquisition du geste : 
« tirer ». 
- tirer sur une ficelle pour faire avancer un objet sur le sol (petit chien…) 
- tirer sur la ficelle d’une boîte à musique 
 
Au cours du repas, il peut également aider à tirer sur le couvercle du yaourt… 
 
L’enfant peut être aidé à saisir la ficelle d’un objet. Parfois, il est utile de lui montrer 
comment plier le bras pour le faire bouger (cet apprentissage se fait habituellement par 
imitation visuelle). A chaque fois qu’un nouveau geste sera envisagé, il faudra penser à le 
faire auparavant avec lui, en coaction, ainsi que de le verbaliser. 
Les jouets seront choisis, très lumineux, très contrastés et sonores. Ces caractéristiques sont 
plus attrayantes pour les malvoyants car elles leur offrent plus de stimulation, et donc plus 
d’intérêt. 
 
Certains jeux, dans le commerce, nécessitent une action pour démarrer le mouvement du jeu 
ou sa musique : 
- tirer une ficelle, 
- tourner un bouton, 
- appuyer sur une touche pour déclencher un bruit ou une action, 
- pousser sur le sol un objet à roulettes (voiture…), 
- pousser un jouet en le tenant par le manche (petit canard…). 
 
Après avoir montré plusieurs fois à l’enfant le geste à effectuer, il faut diminuer l’aide et le 
féliciter de ses efforts, si minimes soient-ils. 
 
 

Les triages  
Les triages pour aider le développement de la sensibilité tactile : 
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De formes : 
Il faut présenter à l’enfant des formes bien nettes (rond, carré, triangle..), sur un fond très 
contrasté, qu’il pourra discriminer plus facilement, en veillant à diversifier les matières (bois, 
plastique…), les tailles, afin d’être sûr qu’il ait bien globalisé le concept. 
 
De tailles : 
En choisissant d’abord deux séries d’objets identiques, mais de tailles différentes (exemple : 
des balles et des peignes), puis, en prenant d’autres séries des mêmes objets, plus grands 
ou plus petits.  
 
De matières : 
Les objets en fer et ceux en bois… 
 
Sur un plateau, on mélange deux sortes de coquillages, de légumes secs (haricots rouges), 
de grains de café, de pâtes (macaronis striés et non striés)… L’enfant doit parvenir à les 
séparer et les ranger dans deux petites boîtes. 
 
D’objets usuels 
Au préalable, pour parvenir à reconnaître les objets tactilement, il faut avoir appris à les 
reconnaître, un à un et faire correspondre l’objet réel et le mot lui correspondant. 
Puis d ‘en déterminer toutes les variables, tactilement puis, lorsque c’est possible, d’en faire 
correspondre le dessin, la photo, le symbole… En étudiant plusieurs objets similaires, de 
formes et de matières différentes. 
En effet, un enfant déficient visuel a souvent des difficultés à globaliser un mot. 
Le mot « fourchette » est un exemple que nous avons rencontré : une petite fille savait que 
la fourchette qu’elle utilisait à table était un « objet en métal avec des dents » mais n’a pas 
pu reconnaître celle en matière plastique qui lui été présentée lors d’un exercice. Nous lui 
avons alors montré le maximum de fourchettes différentes (à dessert, en plastique, de 
formes et de tailles différentes…). 
 
Le travail de reconnaissance d’objets consiste ensuite à les regrouper par famille (affaire de 
toilette, ustensiles de la cuisine…) en tenant compte de leur utilisation et de les faire 
manipuler en expliquant leur fonction et leur particularité. 
 
Les triages peuvent ensuite se faire en triant plusieurs objets aux caractères similaires 
(brosses à dents, fourchettes, peignes…). 
 
 
La stimulation oro-faciale 
 
L’enfant déficient visuel, privé de la possibilité d’imitation, a souvent besoin de stimulation 
oro-faciale qui peut facilement être mise en place, durant des moments de relation duelle. 
 
Il est nécessaire de jouer avec lui en pensant à se rapprocher de son visage pour qu’il puisse 
imiter : 
- faire des grimaces, 
- tirer la langue, 
- faire « O » avec la bouche, 
- ouvrir grand les yeux, 
- gonfler les joues… 
- multiplier les exercices où il devra produire des sons : petites chansons, histoires ou 
comptines où on lui demandera de reproduire des sons d’animaux… 
- les petites comptines à gestes (chansons d’enfants où sont associés des gestes) sont 
également des moments privilégiés, qui permettent à l’enfant d’augmenter son vocabulaire, 
- utiliser les situations sociales, évènements ou gestes qui peuvent être des supports 
intéressants car répétitifs et inclus dans la vie quotidienne : « bonjour, au revoir, merci, s’il 
et plait, bain, dodo, manger, auto, etc.… », 
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- jouer à ressentir les vibrations produites par certains sons (le « r », le « m ») en posant 
ses mains sur son cou ou sur le vôtre. 
 
Proposer des petits jeux de bouche : 
- imiter le petit lapin qui croque dans la carotte (claquer des dents), 
- imiter le cheval au trot (claquer la langue), 
- faire des baisers, 
- souffler (sur des bougies, des balles, des jeux…). 

 
 

Le langage et les enfants déficients visuels 
 

Il est important d’intégrer dans sa vie de tous les jours les gestes sociaux comme « au 
revoir », « faire un baiser avec sa main » et les chansons à gestes. 
Pour l’enfant déficient visuel, une prise en charge spécifique visant de nouveau à combler 
l’information visuelle manquante est à mettre en place. 
Son environnement verbal doit être riche et mesuré : 
 
Riche :  
- en commençant toujours par le nommer avant de lui parler. De cette façon, l’enfant, qui 
ne peut pas se fier à son regard, saura à qui est posée la question, comprendra ainsi ce qui 
se passe autour de lui ; 
- en lui décrivant ce qui est fait ou va se faire près de lui, en nommant les personnes, les 
objets, en expliquant les différents bruits entendus… 
 
Mesuré : car il n’est pas question de harceler l’enfant avec le langage. Le but de l’activité est 
de favoriser la saisie et l’association du mot et de sa signification. 
Le langage est, par définition, ce qui unit un individu avec le monde qui l’entoure. 
Pour accéder au langage, il faut : 

 « Pouvoir parler » : c’est-à-dire avoir de bons instruments : langue, joues, larynx, bouche, 
oreilles… 

 « Savoir parler » : savoir reconnaître et identifier un code ou un interlocuteur. 
 « Vouloir parler » : en avoir envie, désirer être en relation avec son environnement. 

 
Il faut avoir fait des expériences, posséder un développement cognitif suffisant offrant des 
supports, des motivations et donc, avoir des choses à exprimer. 
Lorsqu’un enfant ne sait pas encore parler : 
Il peut répondre à un ordre par un comportement, « montre-moi ton nez », « ton ventre… ». 
Il est important de prendre l’habitude de verbaliser avec lui tous ses mots connus. 
Les adultes ne doivent pas lui dire « voilà ton verre », mais « tiens, voilà ton verre, tu as soif, 
tu le prends, c’est du jus d’orange, cela va être bon… » et essayer d’obtenir une réponse 
orale la plus minime soit-elle au départ. 
L’enfant peut répéter de manière automatique les paroles de son interlocuteur. Un enfant 
progresse essentiellement par imitation, et peut ensuite, s’approprier le langage. 
Toutes les petites chansons, comptines à gestes (« je fais le tour de ma maison… »), où ils 
vont être touchés sur les mains, le visage, où ils vont être balancés, où tout leur corps sera 
stimulé… sont des activités également stimulantes et des moments privilégiés, qui 
permettent à l’enfant d’augmenter son vocabulaire, mais aussi de découvrir son visage et 
celui de l’autre. 
Il est possible également de jouer à ressentir les vibrations produites par certains sons (le 
« r », le « m »…)  en lui mettant les mains sur notre gorge, puis sur la sienne. 
Il faut également s’efforcer de répondre à toutes les productions vocales et augmenter 
progressivement les exigences, en fonction de ses possibilités. 
Face à un enfant avec une déficience visuelle, il est normal de vouloir faire en sorte qu’il ne 
puisse pas souffrir de cet état en devançant ses désirs… Tout lui est mis entre les mains : 
objet, jouet, gâteau… Que peut-il avoir à demander ? 
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Les jeux de « donne et prends » déjà décrits, offriront ainsi de nombreuses occasions pour 
s’exercer à prendre et attendre son tour, et mettre en place par la même occasion, la 
technique du dialogue. 
Les adultes qui vivent auprès d’un enfant déficient visuel doivent tenir compte de sa 
déficience et prendre l’habitude, lorsqu’ils s’adressent à lui, de le nommer avant de lui 
parler, de lui décrire verbalement ce qui est fait ou va se faire près de lui, en nommant les 
personnes, les objets, en expliquant les différents bruits entendus… 
De cette façon, ne pouvant vérifier par le regard, il saura à qui est posée la question et 
pourra comprendre la vie autour de lui, sans toujours avoir à demander aux adultes de façon 
répétitive si telle personne est présente dans la pièce ou pas. 
Bien sur, il n’est pas question de harceler l’enfant avec le langage. 
Le but de ces activités est de l’aider à favoriser la saisie et, l’association du mot, de sa 
signification et de la compréhension de son environnement. 
 
 
L’AUDITION ET LES ENFANTS DEFICIENTS VISUELS 
 
Les sons (nous ne parlons pas ici des paroles) chez les personnes voyantes ne sont souvent 
que des compléments d’information ou des signaux d’alerte. 
Ils sont souvent très brefs et inattendus, donc très peu exploitables pour l’enfant déficient 
visuel qui doit alors soit  se couper du monde, faire comme s’il n’avait rien entendu ou se 
fier à sa propre imagination. 
Il se trouve souvent plongé dans un environnement sonore diffus et doit réussir à en extraire 
le bruit le plus important noyé parmi d’autres. 
Le monde sonore est donc à organiser pour ces enfants qui auront besoin d’une prise en 
charge spécifique dans ce domaine pour les repérer, leur donner un sens, une 
représentation. 
En effet, ils vont devoir apprendre à maîtriser leur environnement auditif et à se servir de 
leur audition comme d’un moyen de suppléance à la vision, devoir se rendre attentifs aux 
bruits de la vie quotidienne, ceux qui annoncent ce qui va se passer comme par exemple 
écouter et reconnaître : 
- le bruit des couverts, lorsque l’on va manger, 
- le bruit de l’eau qui coule lorsque l’on va se laver, 
- le bruit des pas de quelqu’un qui approche, 
- le bruit d’un objet qui tombe et qu’il faut ramasser, 
- etc. 
Lorsque l’on s’occupe des enfants déficients visuels, il faut faire très attention à l’ambiance 
sonore dans laquelle ils se trouvent car ils vont vite être perturbés par les allées et venues de 
personnes ou des conversations entendues dans les couloirs, par le son de la radio, de la 
télévision. 
Les angoisses dues aux différents bruits que présentent certains enfants déficients visuels 
peuvent être diminuées par la mise en place d’un travail de discrimination des sons, en les 
aidant à relier le son et sa fonction (le bruit de l’eau qui coule et la main sous le robinet, le 
bruit de l’auto de papa et la main sur le capot…) et en les prévenant au maximum avant de 
déclencher les bruits et si possible en les y associant. Cela peut leur permettre, en quelque 
sorte, de « s’approprier » les bruits en les associant à des actes, à des fonctions. 
La création de cassettes rassemblant un patchwork de musique, de bruits de la vie de tous 
les jours, d’animaux, de parole d’adultes de son entourage comme une chanson chantée par 
la fratrie, une poésie racontée par les parents… très différentes les unes les autres…peut 
aider l’enfant à se montrer attentif. 
Petit à petit, parvenant à mettre des mots et du sens sur ce qu’ils entendent, ils parviendront 
à vivre ce monde sonore de façon moins angoissante puis à se latéraliser ainsi qu’à intégrer 
ainsi qu’à intégrer la notion de l’espace. 
Les enfants déficients visuels apprécient souvent la musique. Cette activité peut être une 
ouverture très importante. Il faut s’en servir pour mettre du sens dans leur vie, pour 
travailler la mémoire, la communication et mettre en place le développement cognitif au 
travers des sons. 
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Les séances de percussion peuvent l’aider à écouter l’autre, jouer, prendre son tour, 
travailler l’imitation, la reproduction de rythme. Il doit, sur commande, savoir jouer seul, 
savoir jouer en groupe… 
Il sera alors possible de le rendre sensible à la modulation du son en intensité et en rythme 
en fonction de la modification de son geste. 
Les rythmes très contrastés permettent une approche plus facile. Il faut alors commencer par 
« fort/faible », « lent/rapide »… 
Des jeux musicaux peuvent être mis en place : 
- marcher (avec l’aide de l’adulte) selon le rythme du tambour 
- frapper des mains le rythme de son prénom, des mots… 
- tourner la tête vers le son d’un instrument 
- pointer du doigt la direction où le son est produit 
Loin de l’exclure de notre monde, si ces activités sont encadrées par des adultes, elles leur 
permettront de se structurer, de s’épanouir. 
 
 

La stimulation visuelle 
 
Lorsqu’un enfant possède un petit reste visuel, il faut lui donner envie de l’utiliser. 
Sa faible vision ne se retrouve pas souvent en situation d’apprentissage oculomoteur et 
freine l’accession à la fixation, la poursuite, l’exploration de façon performante. 
En fait, lorsqu’il ne parvient pas à capter que de façon aléatoire, les informations visuelles 
restent tributaires de son état d’attention et sont liées à d’autres facteurs comme le bruit, 
l’intensité de la lumière. 
Notre monde lui apparaît comme instable, sans constance, donc sans intérêt. 
L’objectif de la stimulation visuelle est donc de faire prendre conscience à l’enfant de son 
efficience visuelle, et de l’amener à l’utiliser de façon optimale. 
Les conditions optimales de la stimulation sont les suivantes : 
- en lumière du jour avec un matériel composé de jeux brillants, très contrastés, très 
colorés, 
- dans une pièce sombre éclairée par un néon ultra violet. Seuls les objets utilisés, de 
couleur blanche ou peints en fluo, apparaîtront dans ce style de lumière. 
Ces situations spécifiques augmentent l’attention visuelle et accentuent les contrastes, donc 
les contours de l’objet. 
Ces propositions d’éveil visuel dans l’obscurité peuvent aider à percevoir les lumières et le 
déplacement de celles-ci, à travailler la mobilité de son regard, à discriminer les couleurs, les 
formes, à accroître son efficacité visuelle, quelles que soient ses difficultés. 
Ce type de prise en charge permet aux adultes de vérifier l’adéquation de la demande et les 
réponses produites. 
Le développement de la vision se déroule selon deux phrases. Nous ne nous attarderons 
pour l’instant que sur la première, à savoir la phase sensorielle : 
 
La sensation visuelle : 
La sensation est un phénomène élémentaire, déclenchée par l’instrumentalisation de la 
vision. Elle peut être l’aboutissement passif de la réception d’un stimulus visuel. Le résultat 
de l’action est la naissance d’un message transmis par les voies nerveuses du cerveau. 
La stimulation visuelle en phase sensorielle doit être une source de plaisir. L’enfant doit 
trouver des situations lui permettant de fixer, poursuivre, discriminer en particulier lorsqu’il 
est assis. 
En effet, en position assise, il rencontre davantage de stimulations et peut découvrir ses 
mains, les objets. Son regard peut commencer à se fixer sur des choses précises dans un 
environnement plutôt statique. 
 
Idées d’exercices : 
 
La sensibilité à la lumière 
A l’aide de torches de faible luminosité, de lumières clignotantes, d’objets très colorés : 
- il faut mettre ces lumières dans les divers axes de son champ visuel, plus ou moins près 
de ses yeux, à des hauteurs différentes et attendre qu’il regarde ce qui lui est montré. 

cesap – Actes de la journée associative du 27 novembre 2006 80/84 



Il sera assez possible de vérifier ses postures particulières : 
- regarde t-il de face ou de côté ? 
- utilise t-il ses deux yeux en même temps ou séparément ? 
- bouge t-il la tête, les yeux ? 
Il devient également possible de préciser la distance de confort qui lui est nécessaire pour 
regarder un objet ou une lumière. 
On lui demandera ensuite de tourner la tête ou de se diriger vers la source lumineuse en 
notant à quel moment il s’en désintéresse. 
Pour ce faire, nous avons équipé une pièce avec différentes sources de lumière reliées sur 
une seule télécommande pour éviter que les enfants ne se repèrent avec le bruit de nos 
déplacements. 
L’enfant, placé au centre de la pièce noire, entend le signal verbal de départ : « attention » 
qui va renforcer la concentration nécessaire à l’utilisation de sa vision et doit rechercher la 
provenance de la lumière. 
Entre deux stimulations, il est important de repasser par l’obscurité afin d’optimiser chaque 
sensation. 
Après un petit temps d’adaptation, pendant lequel il doit comprendre ce qui lui est demandé 
et s’habituer aux différentes lumières, ce jeu peut lui plaire. 
En général, les enfants augmentent rapidement leur vitesse de recherche, et manifestent 
l’envie de retrouver telle ou telle autre lumière (donc sa reconnaissance, son attention, son 
souvenir, son intérêt, son plaisir…), ainsi qu’une amorce de communication entre l’adulte et 
lui. 
Naturellement, il utilisera sa fonction visuelle de façon plus globale dans la vie de tous les 
jours. 
 
La sensibilité à la couleur 
La vision des couleurs se fait grâce aux cônes situés dans la rétine centrale. Ils sont 
sensibles soit au rouge, au vert ou au bleu. 
Il faut trouver des lumières de couleurs différentes, qu’il pourra toucher sans danger et 
regarder de très près, (parfois de très très près !). Il est toujours possible de recouvrir les 
lampes torches de papier vitrail et lui proposer des jouets de couleurs très vives. 
 
La sensibilité aux formes et aux images 
Il faut lui montrer des images très simples, dont les contours sont nets, les couleurs 
contrastées, lui faire manipuler des formes simples qui lui seront verbalisées, lui montrer 
des objets de la vie de tous les jours. 
S’il ne les regarde pas spontanément, il est possible de commencer en éclairant les objets 
avec une torche dans une pièce obscure. Ainsi, moins dispersé, moins distrait par d’autres 
stimulations qui viendraient le parasiter, l’enfant peut porter plus d’attention à ce qui lui est 
demandé de regarder. 
L’objectif de la stimulation visuelle est triple : attirer son attention, l’ouvrir au monde visuel 
et communiquer avec lui. 
Si on prend l’habitude et le temps de lui proposer des jeux riches en informations visuelles, 
en respectant la distance qui lui est nécessaire pour réussir à percevoir les stimulis, il peut 
faire preuve rapidement de plaisir et d’intérêt. 
 

 La fixation 
C’est un projet volontaire et conscient. Pour parvenir à fixer, il faut : 
- rechercher (mouvement balistique), 
- saisir (saisie fovéale), 
- fixer une cible préalablement déterminée (la conserver sur la fovéa). 
La fixation consiste donc à diriger le regard vers un stimulus, donc parvenir à développer et 
contrôler les muscles oculaires et le regarder assez longtemps afin de permettre à la macula 
de fixer l’objet. 
L’apprentissage de la fixation se fait naturellement chez les bébés. Pour un enfant 
malvoyant, si l’adulte qui le prend en charge ne pense pas à lui proposer des jeux lumineux 
ou très contrastés, celui-ci n’apprendra pas à fixer et pourra même aller jusqu’à désinvestir 
sa vision défectueuse. 
Pour pouvoir fixer, il faut être capable de contrôler son regard. 
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Exercice de fixation : 
L’enfant peut être installé face à une lumière qui clignote dans une pièce sombre. 
 Dans une pièce obscure il est possible d’utiliser un petit jeu lumineux ou un petit objet en 

lumière du jour, que l’on place devant l’enfant, bien installé, assis à une table. 
La consigne est de fixer ce jeu au plus vite. 
A chaque fois que la petite lumière est changée d’endroit, les yeux de l’enfant sont masqués 
(un grand cache, type calendrier, est placé entre le jeu et lui) et l’adulte l’invite à faire 
attention. 
Ce jeu, très important bien que très simple, permet de vérifier jusqu’où il va percevoir les 
stimulations de façon performante dans son champ visuel, en examinant la rapidité de ses 
réponses, et les stratégies utilisées. 
 Des dessins simples photocopiés et plastifiés ressortent également très bien  à la lumière 

noire. 
La consigne est à nouveau de les regarder. L’adulte les fait apparaître dans toutes les 
directions de son champ visuel pour lui éviter une accoutumance et conserver le plus 
longtemps son intérêt. On ne demande pas à l’enfant de reconnaître la carte mais seulement 
de la regarder. 
 

 La poursuite 
Il s’agit, à partir d’une fixation préalable, de suivre une cible mobile, de façon lisse, sans à 
coups, en déplaçant la tête ou les yeux. 
La poursuite visuelle est travaillée par l’intermédiaire des lumières torches, d’un œil ou des 
deux, avec participation de la tête ou non, horizontalement, verticalement, 
circulairement…mais d’abord lentement. 
On peut installer devant l’enfant, des petits trains très colorés, à piles qu’il aura envie de 
regarder. Il cherchera alors naturellement à poursuivre la locomotive qui tourne devant lui et 
cessera de la suivre dès qu’il ne la verra plus. 
Afin de varier les différents axes de poursuite, il est possible d’utiliser des circuits de balles, 
des voitures, des grues téléguidées… et aussi les jeux à mouvements pendulaires, des balles 
ou objets suspendus, mobiles accrochés au-dessus ou à côté de lui. 
Nous utilisons aussi beaucoup une canne à pêche sur laquelle nous avons accroché une 
petite balle qui permet de travailler les poursuites de façon ludique. 
La balle est proposée en situation médiane et nous l’amenons progressivement vers les 
côtés. 
L’observation du comportement de l’enfant en train de poursuivre, pourra également donner 
des indications sur l’utilisation possible de son champ visuel, ainsi que la fonctionnalité de 
chacun de ses yeux. 
Lorsqu’un enfant cesse d’apercevoir une stimulation, il marque automatiquement son 
désintérêt. 
 
 
Les résultats possibles de la stimulation en phase sensorielle 
 
Après plusieurs mois de travail avec un enfant, il est possible de noter un changement dans 
son comportement, dans ses actes de la vie quotidienne : on le voit tourner la tête, attraper 
des objets, regarder les visages si ceux ce sont proches. 
Nous avons vu des enfants investir leurs faibles possibilités visuelles et accéder ainsi à une 
communication « stimulus/réponse ». 
 
En effet, ils commencent à différencier les stimulis et exprimer, par un mouvement ou une 
manifestation, leur attente, leur désir de voir arriver une sensation qu’ils vont pouvoir 
reconnaître parce qu’ils l’auront déjà perçue. 
L’enfant va faire l’expérience du plaisir de voir une lumière et du déplaisir de la voir 
s’éteindre. Ce sont des notions très importantes pour sa propre construction. 
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	Tous les actes de la vie quotidienne s’inscrivent au même titre que les activités dans une prise en charge globale, chaque professionnel y participant de la même façon avec sa spécificité professionnelle et le regard et l’approche qui lui sont propres.

