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La journée associative du CESAP du 6 décembre 2011 a réuni à Paris environ 300 personnes, 
professionnels, familles, administrateurs du CESAP, auxquels se sont associés des partenaires 
associatifs invités. 
Le programme de cette journée est consultable en fin de ce document (chapitre 20). 
Les apports des divers intervenants sont ici rassemblés, dans une forme réaménagée pour certains à 
l’occasion du passage de l’exposé oral à l’écrit. 
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1. Introduction à la journée 
 

Henri Gillet, secrétaire général 
 
 
 
Bonjour, 
 
Je suis heureux d’ouvrir cette journée associative centrée sur les apprentissages et la vie culturelle au 
CESAP. Disons que je suis chargé de donner le LA à cette réunion. 
 

[Maestro pouvez vous nous donner le la svp ? 
Merci !  

Rassurez vous je ne vais pas chanter !] 
 

Je salue les 250 professionnels des Etablissements et Services, du Siège et de CESAP Formation qui 
sont réunis aujourd’hui et plus particulièrement ceux de l’Ormaille qui sont présents pour la première 
fois ; 
 
Je salue les représentants des Familles qui sont parties prenantes de nos actions ; 
 
Je salue les membres de notre association toujours très présents, actifs et efficaces dans leur soutien ; 
 
Je salue nos partenaires des associations avec lesquelles nous œuvrons pour faire avancer la cause des 
personnes polyhandicapés. 
 
Enfin, je remercie les intervenants internes et externes de cette journée ainsi que l’équipe qui, autour 
d’Eric Zolla, s’est mobilisée pour en faire un succès. 
 
S’il fallait résumer d’une phrase notre projet associatif, nos orientations stratégiques, nos règlements 
intérieurs et nos projets d’établissement je dirais que notre mission consiste «à faire de tous nos 
établissements et service des lieux de vie ». 
 
Des lieux de vie, ce sont des endroits accueillants où chacun de nos résidents reçoit l’attention et les 
soins adaptés à ses difficultés, une nourriture de qualité et un sommeil apaisé. 
 
Mais ce sont aussi des lieux qu’ils sont heureux de quitter chaque jour pour une activité ou une sortie. 
 
Des lieux de vie ce sont des endroits où aujourd’hui ne ressemble pas à hier. 
 
Dans ce projet de vie l’apprentissage et la vie culturelle sont deux dimensions essentielles que nous 
voulons développer au sein des structures du CESAP. 
 
Je dirai que l’apprentissage c’est ce qui nous permet d’agir et que la culture c’est ce qui donne un 
sens à notre action. 
 
L’apprentissage et la vie culturelle, c’est ce qui va permettre à chaque personne que nous accueillons, 
quelles que soient ses déficiences physiques et mentales et la pesanteur de son quotidien, d’acquérir 
des compétences de progresser dans sa relation aux autres et au monde, d’éveiller sa sensibilité, 
d’avancer sur ce chemin qui doit conduire chacun à sortir de lui même pour aller vers les autres. 
 
Bien sur les difficultés sont nombreuses et les pierres ne manquent pas sur ce chemin. Il faut des bras, 
des moyens, de l’énergie, de la formation, de l’imagination. Mais le but de cette journée est de 
démontrer, à travers différentes expériences issues de nos établissements, que beaucoup de choses 
sont possibles et que la seule limite réside dans notre capacité collective à les imaginer et à les mettre 
en œuvre. 
 
Les moyens et les ressources il faut les trouver au sein de nos structures en faisant appel à la diversité 
et à la richesse des compétences des professionnels que vous êtes, mais aussi savoir les chercher à 
l’extérieur dans des institutions comme l’éducation nationale, auprès des municipalités, dans d’autres 
associations ou chez des intervenants spécialisés disposés à nous aider. 
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Mais, me direz vous, tout cela n’est pas gratuit ! et oui vous avez raison ! C’est pour cela que nous 
avons décidé de nous lancer de façon volontariste dans la recherche de fonds en faisant appel à la 
générosité d’entreprises ou de donateurs privés disposés à financer des projets ciblés.  
Nous disposons maintenant d’une méthode et d’outils adaptés. Certes, les résultats sont encore 
modestes mais ils nous démontrent qu’il existe un potentiel que nous devons utiliser. Notre objectif 
est d’atteindre un montant de 100 000 € en 2012. 
C’est possible si chacun d’entre nous se prend par la main pour trouver un donateur ! 
 
Et puis la mise en œuvre de ces projets qui associent des compétences diverses se heurte souvent à 
nos organisations qui sont parfois trop cloisonnées. Et c’est normal car en termes d’organisation si le 
réflexe est vertical, seule la volonté est horizontale. C’est le rôle des directeurs et des chefs de service 
de faciliter et de soutenir ces projets qui bousculent le quotidien. Et, croyez moi, c’est bien de 
bousculer le quotidien ! 
 
Enfin, il n’est pas nécessaire de réinventer le monde à chaque fois ! Un projet qui marche en Indre et 
Loir peut aussi fonctionner dans le Val de Marne et inversement. Les bonnes idées doivent être copiées 
et améliorées. C’est un des objectifs de notre journal interne « la lettre du CESAP »: faire circuler les 
bonnes idées. C’est également une des fonctionnalités de notre nouveau site internet rénové qui sera 
mis en ligne au début 2012. 
 
C’est bien sûr l’objectif principal de cette journée et je laisse la parole aux différents intervenants 
sachant que la seule difficulté que nous allons rencontrer aujourd’hui est la gestion du temps. J’ai 
gagné deux minutes sur le temps qui m’était imparti : à vous de faire mieux. 
 
Bonne journée ! 
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Modérateur, 
 

Eric Zolla, directeur général adjoint 
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2. La question de l’apprentissage adapté aux besoins des jeunes 
polyhandicapés, à propos d’une réflexion commune CESAP Formation, INS-HEA, 
Centre de Ressources Multihandicap 
 

Christine Plivard, directrice de CESAP Formation – Documentation – Ressources, 
Philippe Rosset, directeur du Centre de Ressources Multihandicap. 

 
 
• Philippe Rosset : Scolarité, apprentissages et compétences cognitives 
 
Pourquoi un partenariat ou seules les montagnes ne se rencontrent pas ? 
Il nous est donné aujourd’hui de débuter cette matinée en vous présentant une « formation en 
partenariat » qui a été élaborée par trois acteurs, trois institutions. La première nous reçoit ce jour, 
l’association le CESAP et son pôle formation représenté par Madame Christine Plivard ; la seconde 
l’Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour l’éducation des Jeunes Handicapés et 
les Enseignements Adaptés, plus connue sous le sigle I.N.S.H.E.A., représentée par Madame Danièle 
Toubert et Monsieur José Seknadje Askenasi tous les deux formateurs au sein de cette instance dont le 
but est de former les maîtres de l’Éducation nationale, à l’enseignement adapté, ils n’ont pas pu  être 
présents, nous sommes chargés de les excuser, la dernière est le Centre de Ressources Multihandicap 
représenté par Monsieur Philippe Rosset votre aimable locuteur. 
 
Précédemment ces trois acteurs avaient travaillé ensemble autour de la personne polyhandicapée sur 
des projets européens ; sur l’élaboration d’un projet d’établissement médico-social intégré dans une 
structure scolaire ; pour des formations de sensibilisation à l’adresse des personnels en formation à 
l’I.N.S.H.E.A.  
 
Ces trois partenaires allient aujourd’hui leurs compétences autour d’un même thème : l’apprentissage 
adapté ; autour d’une même personne : la personne polyhandicapée. 
 
La loi de 2005 portant sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées a institué, entre autres propositions, le projet personnalisé de scolarisation 
(P.P.S) et les unités d’enseignements (ces dernières doivent permettre une scolarité adaptée au sein 
des établissements médico-sociaux assurée par les maîtres de l’Éducation nationale mis à disposition 
auprès des instances gestionnaires des dits établissements). 
Cela présuppose donc une collaboration, une coopération entre les établissements  médico-sociaux et 
l’Éducation nationale. 
Il faudra attendre le 2 avril 2009 pour voir la parution du décret qui permettra cette collaboration ; 
dans le même temps, puisque à la  même date, un arrêté paraît sur les unités d’enseignements, 
donnant un éclairage sur les conventions de coopérations entre établissements, les modalités de la 
collaboration des professionnels, les projets individualisés d’accompagnement. 
Nous prévoyons alors que la rencontre entre ces deux mondes pourrait être favorisée, accompagnée 
par une formation en partenariat qui : 
- permettrait aux maîtres de l’Éducation nationale de découvrir la personne polyhandicapée dans son 
intégrité physique et psychique, par la rencontre avec les personnels d’accompagnements des 
établissements médico-sociaux qui ont une connaissance fine de cette population, 
- permettrait aux professionnels du secteur médico-social de découvrir, de se familiariser avec la 
notion d’apprentissage adapté travaillée part l’Éducation nationale, 
- permettrait à tout un chacun de pouvoir se situer les uns vis-à-vis des autres dans ce nouveau 
contexte de travail, de peaufiner l’existant en profitant de la nouvelle donne réglementaire, 
- transmettrait un influx, vecteur de recherche commune pour la personne handicapée. 
Ce partenariat étant bien vivant, je laisse le soin à Madame Christine Plivard de vous présenter 
l’élaboration de cette formation… en partenariat. 
 
Merci 
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• Christine Plivard : 
 
Le thème de l’apprentissage et de la cognition des enfants, adolescents et adultes polyhandicapés est 
une préoccupation du CESAP, des parents et professionnels qui, au quotidien, observent, proposent, 
inventent, se concertent pour être au plus près des besoins et compétences de chacun. Cet intérêt 
n’est pas nouveau et dans la salle, vous êtes nombreux à pouvoir en témoigner. 
 
Ce qui apparait comme un changement c’est plutôt la conviction que nous devons échanger sur cette 
question, et cette journée associative va nous le permettre, avec la certitude qu’apprentissage et 
cognition concernent tous les individus. L’essentiel étant de proposer des situations adaptées et 
favorisant des découvertes nouvelles. 
Ce mouvement, nous en sommes tous les artisans avec les personnes elles mêmes. 
Un texte de loi n’arrive jamais seul. Il nous encourage à prolonger notre ouvrage et à nous ouvrir à des 
échanges culturels.  
 
Depuis très longtemps des professionnels des établissements médico-sociaux et des enseignants des 
écoles voisines créent des moments de rencontre qui permettent aux enfants de se connaitre mieux. 
Mais aujourd’hui le cadre change, l’école est beaucoup plus concernée par l’apport pédagogique 
nécessaire aux enfants polyhandicapés et l’équipe pluridisciplinaire qui les accompagne n’est plus 
seule à s’occuper d’éducation et de pédagogie. 
 
En préalable je voudrais vous faire part de ce qu’écrit Alain Rey dans son dictionnaire Robert, 
concernant la pédagogie :  
« Le partage des rôles entre « pédagogue » et « professeur », dans la Grèce antique, était très clair : le 
pédagogue, étant un esclave des parents, menait seulement l’enfant vers son instructeur, le 
« grammairien ».  
Son nom l’indique : il pratique la conduite (agogé) de l’enfant.  
Mais où le conduit-il ?  
Comprendre ce qu’est la pédagogie, c’est comprendre pourquoi et comment le pédagogue en est venu 
à faire traîner l’enfant en chemin, à l’entraîner dans ses jeux, et finalement à le garder avec lui pour 
« accompagner » son développement et y applaudir. » 
Quand j’ai lu ces phrases, elles m’ont paru essentielles pour nous qui sommes chargés d’accompagner 
et d’applaudir… 
 
Et ce sera en fonction des goûts et des compétences de la personne en veillant à l’adéquation entre les 
capacités de celui qui apprend avec ce qu’on veut lui faire connaître. 
 
Il s’agit bien de proposer un complément à l’éducation qui elle vise à «mettre en œuvre les moyens 
propres à assurer la formation et le développement de l’être humain ». On perçoit bien comme 
éducation et pédagogie sont proches et complémentaires. 
 
Ceci nous encourage à réfléchir sur ce qui nous motive à faire apprendre et sur les objectifs visés.  
 
Un travail concerté rend chacun plus pertinent car il y a une mutualisation entre ceux qui connaissent 
bien la question posée par les différentes expressions du polyhandicap et ceux qui se sont plus 
intéressés à la cognition et aux conditions de l’apprentissage en sachant que les champs restent 
perméables. 
  
Cette rencontre qui oblige à comprendre la culture d’autrui ne peut être qu’enrichissante. Elle permet, 
pour les professionnels des établissements médico-sociaux de réfléchir à leur action et d’en exposer 
les avancées et les incertitudes à la lumière de ce que les enseignants savent de la pédagogie, c'est-à-
dire des éléments en place quand un individu apprend. C’est une richesse pour continuer et 
encourager ce qui est entrepris. 
 
A l’inverse, reprendre avec un enseignant spécialisé ce que l’on sait des formes variées du 
polyhandicap pour lui donner les pistes nécessaires à la compréhension de l’expression singulière des 
gouts et compétences devient un travail extrêmement précis et intéressant, source d’innovation. 
 
A cours de la formation dont il est question, la mixité des professionnels est une expérience très 
riche. 
Les formateurs qui animent ce dispositif de formation ont également cette diversité d’origines 
professionnelles. 
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Le programme se décline comme suit : 
 
La première session de trois jours propose : 
 
1. Des connaissances sur la personne polyhandicapée proposées par Marie Thérèse CASTAING, Chef 
de service éducatif au CESAP. C’est un préalable à cette formation : poser ensemble les bases de ce que 
l’on sait du polyhandicap pour situer les compétences cognitives et les capacités d’apprentissage de la 
personne polyhandicapée rencontrée. 
2. Dans un second temps, une Neuropsychologue à l’Ormaille, Nathalie GOLOUBOFF intervient sur 
l’évaluation des atteintes pour repérer et évaluer les besoins. 
3. José SEKNADJE, coordinateur des formations à l’INS HEA (Institut national supérieur de formation 
et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés) s’attache à 
l’évaluation du potentiel communicationnel et cognitif. 
4. Un temps est bien entendu consacré aux cadres institutionnels et réglementaires de 
l’accompagnement et du soin animé par Philippe CAMBERLEIN, directeur général du CESAP. 
5. Un outil informatique pour le développement d’apprentissages avec des jeunes polyhandicapés 
est également présenté aux participants par Jack SAGOT, formateur à l’INS HEA. Ce travail en deux 
séquences permet  de comprendre l’intérêt des outils à disposition et la manière de les adapter plus 
finement aux besoins des enfants polyhandicapés. 
 
La seconde session de deux jours comporte des éléments plus pratiques : 
 
6. Les apprentissages aux jeunes polyhandicapés, au sein d’une unité d’enseignement. Eric 
LEGRAND, Professeur des écoles spécialisé montre comment, au sein d’un établissement, il a pris sa 
place d’enseignant spécialisé enrichissant ainsi la qualité de l’accompagnement du jeune 
polyhandicapé, attentif à ne pas confondre les rôles et vigilant sur la complémentarité apportée par 
l’unité d’enseignement. 
7. Sophie DUMONT, Orthopédagogue dans un établissement du CESAP aborde pour finir la spécificité 
de son action auprès des jeunes polyhandicapés. Elle s’attache également à montrer la place qui lui est 
faite au sein du travail pluridisciplinaire. 
 
Des temps de réflexion en groupe permettent d’échanger sur les pratiques. Et c’est un point central de 
ce dispositif qui manquait au tout début. Le rôle formateur du groupe cher aux psychosociologues. 
 
Aujourd’hui même se termine le travail d’un troisième groupe en formation sur ce modèle. Nous en 
ferons le bilan tout à l’heure. 
Ce que nous savons déjà des deux groupes précédents en 2009 et 2010, c’est que des professionnels 
des deux secteurs sont arrivés avec un très grand besoin d’outils et qu’après cinq jours de travail 
ensemble ils se disent enrichis des échanges qu’ils ont eu et beaucoup plus prêts à l’invention en 
équipe pour proposer aux enfants des situations d’apprentissage qui répondent à la singularité de 
leur handicap, de leurs compétences et de leurs appétences. 
Cette formation suscite également la volonté pour certaines équipes d’approfondir cette question 
autour d’un travail qui se fait déjà dans l’institution. A la suite de la formation, les participants 
reviennent au sein de l’établissement avec la volonté d’adapter des projets évoqués et de les partager 
en équipe pluridisciplinaire pour faciliter les apprentissages de jeunes qu’ils accompagnent. Le CESAP 
Formation, le CRMH et l’INS-HEA sont alors sollicités pour accompagner des projets au sein de 
l’établissement. 
C’est la seconde phase de ce partenariat qui commence. 
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3. Unités d’enseignement dans les EME du CESAP 
 

Intervention conjointe de : 
Marie-Christine Faraut, directrice de l’EME La Colline, 
Nicolas Sempéré, directeur de l’EME Les Cerisiers, 
Sylvain Thériaud, directeur de l’EME L’Ormaille. 

 
 
A. Introduction (conduite par Nicolas Sempéré) 
 
Les trois établissements du CESAP concernés sont des externats situés à Paris 20ème, dans les Hauts-de-
Seine à Rueil-Malmaison et dans l’Essonne à Bures sur Yvette.  
 
Pour mettre en place une unité d’enseignement dans chaque externat, chaque directeur a travaillé avec 
l’inspecteur de l’Education Nationale et son équipe ; Madame Faure Fillastre pour le 75 ; Madame Faure 
Fillastre puis Madame Polverelli puis Madame Eybert  pour le 92 puis pour le 95, et Monsieur Egron 
pour le 91. 
 
Ceux-ci se sont montrés très mobilisés par « la responsabilité vis-à-vis des élèves handicapés dont la 
scolarisation incombe à l’Education nationale » du fait la loi du 11 février 2005. 
 
Le travail préparatoire à la mise en place de ces unités a été conduit par chaque direction en lien avec 
la direction générale et le président du CESAP.  
Il a été formalisé dès le mois d’octobre 2009 : 
- Par des relations épistolaires avec les autorités de l’éducation nationale pour demander 
l’ouverture d’un poste d’enseignant et pour passer convention constitutive d’une unité d’enseignement 
dans chaque établissement conformément au décret du 2 avril 2009 qui définit cette coopération et 
l’arrêté du 2 avril 2009 qui définit la création et l’organisation des unités elles-mêmes.  
- Par des rencontres direction-inspecteur dans chaque établissement dès le mois d’octobre 2009. 
- Par la venue de l’inspectrice et son équipe dans l’établissement pour une présentation générale 
du dispositif à l’ensemble des professionnels de l’externat.   

 
L’ensemble de ces travaux ont abouti à l’arrivée des professeurs des écoles dans les trois 
établissements dès la rentrée de septembre 2010. 
- Pour La Colline : 1 enseignante mi-temps (13h),  
- Pour Les Cerisiers : un enseignant à mi-temps (13h), 
- Pour l’Ormaille : A compléter par M Thériaud. 
 
L’Unité d’Enseignement de l’Ormaille, dotée tout d’abord d’un poste d’enseignant en 2009/10 est 
passée à 1 poste et demi en 2010/11 et 2010/12. La direction demande un second poste complet. 
Cette année ce sont deux enseignantes qui travaillent à L’Ormaille. Elles disposent chacune d’une 
classe. 
 
Cette mise en place a été marquée par plusieurs points communs : 
• une volonté commune éducation nationale / CESAP ; 
• la programmation d’un calendrier pour la réalisation d’une convention constitutive puis une 
convention pédagogique à rédiger selon des modalités propres à chaque inspection académique ; 
• des professeurs des écoles non spécialisés dans le handicap et qui, en particulier, ne connaissait 
pas le polyhandicap. 
 
L’accueil de la professeure des écoles a été une étape et un point d’attention de chaque direction.  
Il a été particulièrement travaillé dans chaque établissement : 
- à l’occasion de  la présentation à l’équipe (réunion d’équipe) ; 
- par la mise en place d’entretiens individuels et collectifs ; 
- par la préparation de l’espace de travail « classe » et de l’organisation matérielle de celle-ci 
(installation d’un tableau etc.) ; 
- par des initiatives locales :  

• 75 la formation, le soutien des cadres et par la conseillère pédagogique ; 
• 91 l’accompagnement de la professeure des écoles ; 
• une coordinatrice pédagogique a été nommée pour être l’interlocuteur privilégié des 
enseignantes. Elle assure le lien entre l’établissement et les enseignantes et anime une réunion 
pédagogique tous les vendredis ; 
• aux Cerisiers, un groupe de travail « pédagogie spécialisée » et de suivi a été créé à cette 
occasion. Il fonctionne toujours fin 2011 et se réunit une fois tous les deux mois. 
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B. La période d’observation (conduite par Marie-Christine Faraut) 
 
Dans le 75 : 
Après avoir observé les enfants de l’EME La Colline, l’enseignante recrutée sur l’unité d’enseignement a 
évalué les acquis dans le domaine de la communication et mené une réflexion à caractère 
professionnel sur l’articulation des connaissances du socle commun avec  les actions éducatives déjà 
mises en place. 
 Il a été construit avec les équipes, des situations d’apprentissages pour des groupes d’enfants, 
envisager des prises en charge d’enfants par deux ou seul et prévoir des inclusions en milieu ordinaire. 
 
Dans le 92 :  
Les élèves ont entre 4 et 12 ans. Ils ont été choisis par la professeure des écoles après que celle-ci 
dispose d’un temps d’adaptation et d’observation de deux mois passé dans les unités. A cette occasion 
celle-ci a recueilli l’avis de tous les professionnels de l’institution (orthopédagogue, éducateurs 
spécialisés, aides-médico-psychologiques, psychomotriciennes, ergothérapeute, psychologues…). 
 
Dans le 91 : 
Nombre restreint (91) groupe 2 à 4 La sélection des jeunes qui vont en classe est faite pour le moment 
par l’équipe de direction, en lien avec les enseignants sur la base des évaluations scolaires antérieures.  
 
Enfants concernés une approche différente 
 
• Dans le 75 : le projet pédagogique va s’articuler avec les activités déjà mise en place au sein de 
l’EME. Pour chaque enfant, il y aura à créer un projet scolaire différent. Pour certains enfants on mettra 
en place des inclusions en milieu ordinaire dans des écoles du quartier. Un travail étroit sera alors 
mené entre l’enseignante, l’équipe de l’EME et l’enseignante de l’école. Un réel échange va se 
construire avec proposition d’un projet transférable entre La Colline et l’école primaire. 
 
• Dans le 92 : la décision finale pour chaque enfant a été prise en lien avec la chef de service et le 
directeur. 11 enfants concernés au final. 
Le temps limité octroyé par l’éducation nationale (soit 12 heures + 1 heure de concertation) a été un 
facteur limitatif évident.  
Chaque enfant va en classe individuelle en moyenne deux fois une demi-heure par semaine. Nous 
notons que d’autres enfants auraient pu bénéficier de cette scolarisation sur l’externat (au moins trois 
de plus) si le temps octroyé était plus important.  
L’exigüité des locaux a empêché d’envisager l’organisation d’une classe collective. L’unité 
d’enseignement a donc la forme de classe individuelle aux Cerisiers. 
 
• Dans le 91 : les groupes de jeunes scolarisés sont constitués principalement en fonction des 
tranches d’âge, en tenant compte des difficultés spécifiques de chaque jeune et de leurs intérêts 
communs. Mais l’emploi du temps est également fortement influencé par les prises en charge 
thérapeutiques des jeunes, tout en visant à répondre au mieux aux besoins éducatifs des élèves 
Les groupes comptent entre 3 et 4 élèves. La petite surface des classes ne permet de toute façon pas 
l’accueil de groupes plus élargis. 2 à 3 élèves sont pris en charge individuellement sur une aide à 
l’acquisition de compétences spécifiques. 3 élèves bénéficient d’une inclusion scolaire : un en 
maternelle, l’autre en CLIS et un troisième en ULIS 
 
La construction du projet pédagogique 
 
• La Colline     cf. / Axes prioritaires 1er niveau petite section maternelle 
 
Axes de travail et construction du projet pédagogique 
Il a été retenu trois axes prioritaires, issus du socle commun des compétences scolaires, pour 
construire le projet pédagogique : 

1- Maîtrise de la langue française 
On a mis en place des groupes pour qu’ils construisent et s’approprient un langage au travers : 
 de situations d’échanges, que l’on a baptisé groupe de communication,  
 de situations d’écoute et de compréhension.  

2- Pour l’entrée dans la culture humaniste 
Pour tous les groupes ont été construits des rituels pour permettre : 
 d’avoir des repères dans le temps et l’espace, avec le déroulement de la journée, de la semaine, 

la date, la météo, 
 des repères littéraires, artistiques (lire des images, des tableaux). 
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3- Pour les compétences sociales et civiques 
Ritualiser des situations d’apprentissage pour permettre une acquisition des compétences. 
Faire acquérir des règles de civilité et de vie sociale : 
 respecter les autres et respecter les règles de la vie commune, 
 écouter, aider, coopérer, demander de l’aide, 
 éprouver de la confiance en soi, contrôler ses émotions, 
 identifier les adultes et leur rôle, 
 exécuter des tâches simples et jouer son rôle dans des activités scolaires. 

 
• Les Cerisiers     Les objectifs pédagogiques sont définis dans le projet pédagogique individualisé 
de l’enfant. Chaque élève de l’unité d’enseignement a un PPI, avec des objectifs adaptés, en fonction 
des besoins. 
Les objectifs se situent en référence aux programmes de l’école maternelle. 
Le travail est axé sur « devenir élève », afin d’augmenter son temps de concentration sur une tâche 
donnée, « découvrir le monde », notamment la découverte des formes, des couleurs, et des 
grandeurs, ainsi que  la prise de « repères dans l’espace et le temps ». 
Une partie des objectifs est consacrée à « s’approprier le langage et découvrir l’écrit », pour 
comprendre les fonctions de l’image, reconnaître les images, et l’apprentissage des gestes de 
l’écriture. 
 
• L’Ormaille     L’EME est un lieu de vie, d’éducation et de soins. L’accompagnement des familles 
est un élément essentiel du projet d’établissement. La scolarisation, quant à elle, s’inscrit dans l’une 
des missions centrales de l’établissement qu’est le développement optimal des potentialités du jeune 
dans les domaines moteur, psychomoteur et cognitif, de l’expression verbale et non verbale.  
 
Les objectifs du projet pédagogique de l’unité d’enseignement s’inscrivent dans les grands axes du 
projet d’établissement. 
 
Sur le plan moteur il s’agit de favoriser l’indépendance du déplacement et de l’accès au matériel au 
sein de la classe. 
 
Sur les plans psychoaffectifs et socioaffectifs l’accent est mis sur la valorisation et l’estime de soi, ainsi 
que la prise en compte de l’autre et de son travail.  
 
Sur le plan de la relation aux apprentissages et du fonctionnement cognitif, il s’agit de donner un sens 
aux apprentissages et à la gestion du temps et de l’espace. 
 
Enfin au niveau instrumental le développement du langage et de ses structures reste un objectif 
prioritaire pour tous les élèves. De plus, un accent particulier est mis sur le développement des 
capacités numériques et de la représentation du nombre et de la quantité.  
 
 
C. La mise en œuvre / déroulement d’une séance (conduit par Sylvain Thériaud) 
 
• La Colline exemple d’une journée type de l’enseignant  
9h15 Travail autour des rituels du matin : 
 Bonjour, la météo, les jours de la semaine sur l’unité de Tom Pousse (3 à 5 ans). 
10h  Lecture d’album à Tom Pousse en individuel pour tous les enfants. 
11h  Lecture animée (sensorielle et musicale) sur le thème de l’eau en lien avec la poésie sur l’unité 
des petits (5 à 8ans). 
14h30 Le cahier de vie pour les enfants de l’unité des moyens (8 à 12ans). 
15h15 Lecture d’album : « Chut, écoute » sur l’unité des grands (12 à 14 ans). 
 
• Les Cerisiers : afin de permettre aux élèves de structurer le temps classe  les séances se déroulent 
toujours selon le même schéma comprenant un rituel de début, un apprentissage, un travail sur la 
communication, un rituel de fin. 
Les rituels de début: en arrivant en classe, l’élève prend sa photo située sous la photo de l’unité et la 
met sous la photo de la classe. Ensuite la professeure des écoles réalise un travail sur la date, afin de 
situer l’enfant sur une semaine, grâce à l’activité qu’il fait dans la journée.  
L’apprentissage  quant à lui concerne ensuite un travail sur les formes, les couleurs, les textures, les 
grandeurs, le tri, ou bien l’appariement, les encastrements, les catégories d’objets, la cause à effet, ou 
bien les contacteurs, un travail sur un album, du graphisme, ou bien consiste à explorer le 
fonctionnement des objets, la chronologie des actions de la vie courante. 
La communication consiste en un travail de reconnaissance de sa photo, des objets, des photos des 
objets ou bien se concentre sur la demande, le choix, les pictogrammes oui/non. 
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Le rituel de fin consiste à clôturer la classe en demandant à  l’élève de prendre sa photo située sous la 
photo de la classe et de la mettre sous la photo l’unité. 
 
• L’Ormaille 
Chaque enseignant élabore un projet Individuel de scolarisation en fonction des besoins éducatifs 
particuliers des élèves. Un projet de groupe est également mis en place.  
 
A titre d’exemple sur 2011, un groupe travaille l’écoute et l’appropriation des éléments de pré lecture 
autour de la thématique du loup. Le travail du deuxième groupe vise le développement des structures 
du langage autour d’une histoire extraite d’un album de jeunesse, « Yakouba ». Le troisième groupe 
rassemble des enfants polyhandicapés avec des traits autistiques. Le projet de ce groupe s’articule 
autour d’une histoire musicale, « Boubam et le tam-tam », dans laquelle chaque personnage de 
l’histoire est identifié par un instrument de musique.  
 
 
D. Complément d’information, conclusion et perspectives 
 
• La Colline 
 
Pour les diverses activités, il s’agira de s’appuyer sur tous les modes possibles de 
communication et de les développer : 
- La communication verbale et non verbale, les vocalises, les mimiques, le dialogue tonique, les 
moyens d’expression corporelle, le regard, le toucher, les signes, les supports visuels (pictogrammes, 
photos) et différents codes de communication (Makaton). 
 
Les difficultés rencontrées 
Il a été difficile d’ajuster les attentes institutionnelles de l’éducation nationale à cette population 
d’enfants. Toutefois grâce au  soutien de la directrice et des équipes on a pu peu à peu construire un 
projet pédagogique et envisager des inclusions. 
Le travail en lien avec les activités déjà construites dans les équipes a été très intéressant et motivant 
pour tout le monde. Mais il reste à faire une vraie place à l’enseignante en lui donnant une salle pour 
envisager des prises en charge en dehors du groupe. De même un travail avec le SESAD peut se 
développer car il semble qu’il y ait des besoins. 
 
• Les Cerisiers 
 
- Il est à noter que la professeure des écoles bénéficie tout au long de l’année d’un accompagnement 
pédagogique réalisé à sa demande par la conseillère pédagogique de l’Éducation nationale au sein 
même de l’établissement. 

 
- Le travail partenarial avec les autres collègues de l’institution médico-éducative s’exprime en 
particulier à l’occasion des synthèses du jeudi après-midi au cours desquelles sont échangées 
l’ensemble des informations concernant un enfant en particulier. Il existe également au travers 
d’échanges informels le matin avant de commencer la classe ou bien à l’occasion de l’interclasse. 
 
- Le groupe de travail « pédagogie spécialisée » pensé pour permettre l’échange à partir d’une 
situation ou d’une difficulté particulière réunit la professeur des écoles, les éducateurs spécialisés de 
l’externat et du sesad, l’orthopédagogue, la chef de service, le directeur. Le groupe de « pédagogie 
spécialisé » reste ouvert à tous professionnels. L’objectif est de dégager et de croiser les grands 
principes pédagogiques et les idées actuelles concernant l’apprentissage chez la personne 
polyhandicapée et de travailler sur des situations concrètes d’apprentissage vécues par les 
professionnels participants.  
 
- La professeure des écoles a fait le choix de rencontrer ponctuellement d’autres professeurs de 
l’éducation nationale exerçant en établissement médico-éducatif du CESAP (La Colline) mais également 
dans d’autres associations afin de pouvoir échanger et travailler ensemble leurs expériences mutuelles.  
 
- La professeure des écoles rencontre également les parents de l’enfant au fur et à mesure 
d’événements particuliers comme les anniversaires, les fêtes de l’établissement, lors du passage d’un 
parent dans l’établissement par exemple. C’est l’occasion pour la professeure des écoles d’expliquer 
l’évolution de l’enfant, ce qui se déroule en classe… Il est à noter que dans le cadre de chaque Projet 
Personnalisé de Scolarisation l’enseignant référent de l’éducation nationale doit recevoir chaque famille 
afin de présenter ce PPS. Pour Les Cerisiers, ce rendez-vous reste à organiser cette année scolaire.  
 



 

 
 

Actes de la Journée associative du 6 décembre 2011  13/60 
 

- La professeure des écoles, parce que non formée à l’enseignement pour les enfants polyhandicapés  
(pas de formation spécifique au sein de l’Education nationale pour l’instant) a été soutenue par 
l’établissement dans sa démarche visant à compléter ses connaissances :  

 Au Cesap Formation : « la question de l’apprentissage adapté aux besoins des jeunes 
polyhandicapés » cinq jours sur les apprentissages. 
 Une journée de formation avec l’Education nationale concernant les mathématiques enseignées 
aux enfants handicapés concernés par la déficience cognitive. 
 Une demi-journée d’observation à l’IME Les Tout Petits aux Molières dans l’Essonne, aux côtés 
d’une enseignante spécialisée. 
 Une demi-journée passée dans l’établissement du CESAP, Le Poujal à Thiais pour se familiariser 
avec les pratiques relatives au makaton. 
 Une journée porte ouverte au CESAP La Montagne pour découvrir la pédagogie conductive. 
 Une journée INSHEA consacrée au bilan neurologique et aux pratiques pédagogiques associées 
à différentes déficiences. 

 
Au final, la classe permet aux enfants qui en bénéficient de manifester leurs potentiels et de 
développer leurs compétences cognitives sous évaluées ou laissées en friche jusqu’ici. Spécifiquement 
ciblé sur cet aspect du développement il a permis l’émergence de cette préoccupation dans 
l’accompagnement pluridisciplinaire et sa meilleure prise en compte pour tous les enfants.  
La classe individuelle permet de s’occuper d’un enfant en particulier ce qui est en soit intéressant mais 
elle ne permet pas de s’appuyer sur les dynamiques de groupes notamment concernant les 
apprentissages par imitation. 
 
Aux Cerisiers, la professeure des écoles à mi-temps exerce également sur un autre externat. Elle 
dispose donc de la possibilité de vivre deux expériences d’enseignement différentes d’autant que dans 
l’autre établissement la classe n’est pas individuelle mais collective et que les jeunes ont entre 15 et 20 
ans.  
 
Cette diversité de pratique implique une capacité d’organiser la continuité et à une gymnastique 
nécessitant un fort investissement.  
 
Deux jours dans un endroit, deux jours dans un autre amène les enfants à ne pas voir leur professeur 
5 jours par semaine.  
Le risque d’être en difficulté pour faire équipe, pour suivre l’information et suivre le rythme et la vie 
institutionnelle existe également. La direction doit particulièrement être attentive à réduire ce risque. 
 
Concernant les perspectives, elles sont : 
‐ d’obtenir l’accès à un établissement scolaire proche de l’établissement afin d’organiser une classe 
collective offrant des repères spatiaux stables. Une telle classe ne peut s’entendre qu’avec un tout petit 
groupe permettant à la fois une approche collective et l’accompagnement très individualisé 
indispensable ; 
‐ d’obtenir à terme un temps plein pour compléter la réponse aux besoins des enfants de l’externat 
mais aussi pour répondre aux besoins des enfants du sesad.  

 
• L’Ormaille 
 
« Petit à petit, l’oiseau fait son nid » pourrait-on dire. Les éducateurs ont parfois du mal à « lâcher » 
leurs jeunes pour la classe. Mais petit à petit, les liens se créent avec l’Unité d’Enseignement  et les 
groupes acceptent mieux les enseignants. Un travail d’ouverture de la classe et de coopération avec les 
groupes est nécessaire et démarre lentement mais sûrement : projet conte avec notre assistante 
sociale qui met en place un moment de conte en ludothèque, projet BD avec un groupe qui participe au 
festival d’Angoulême, projet de fabrication de jeux mathématiques, en particulier pour introduire la 
monnaie etc. 
L’enseignante à temps plein souhaite développer également un partenariat avec une école ordinaire de 
Bures, la Bibliothèque et le Conservatoire pour l’ouverture culturelle des élèves. 
Pour conclure, je citerai les enseignants de l’Ormaille : « L’Unité d’Enseignement apporte beaucoup aux 
jeunes, et ceux qui en bénéficient sont toujours ravis d’aller en classe. C’est un vrai bonheur pour les 
maîtresses de l’Ormaille ! Quel est l’enseignant qui ne rêverait pas d’élèves aussi assidus et 
motivés !? » 
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4. Une expérience d’intégration scolaire 
 

Ludivine Gonzalez, parent 
et Valérie Mootien, éducatrice spécialisée, EME Le Cap Vert 

 
L’intégration scolaire de Perle née le 24 août 2005 

 
 

Nos objectifs pour cette scolarisation : 
 
 
1. Appliquer progressivement l’accès au droit à la scolarisation 
 
Ce que nous, parents, nous pensons : 

 Pourquoi notre fille ne pourrait elle pas avoir les mêmes droits que les autres enfants ? 
 Se battre pour Perle c’est aussi se battre pour les autres enfants différents, en montrant que cela est 

possible, et que nos enfants sont capables de bien plus que ce que les gens imaginent. 
 Lui offrir un environnement dit ordinaire pour évoluer, et lui donner une place dans notre société. 
 Lui donner les moyens de s’adapter dans les meilleures conditions à toutes les structures où elle est 

accueillie. Externat, crèche, école, centre de loisirs, et bientôt en centre de vacances (futur projet) et de 
respecter les règles de chacune de ces structures. 

 
 

• Démarche d’orientation auprès de la MDPH en février 2007 (à ses 18 mois). 
• Demande de dérogation à notre ville de résidence janvier 2008. 
• Diverses rencontres avec l’institutrice de référence ainsi que le médecin scolaire de la ville pour le 
choix de l’école (Accessibilité). 
• Acceptation de la dérogation par la ville d’accueil (ville de notre lieu de travail) juin 2008 pour une 
rentrée prévue en septembre 2008. 
• Attente de la notification pour que l’IEN embauche une AVS ou EV. 
• Demande de devis pour le transport IME-école. 
• Mise en place de la scolarisation grâce à la mise à disposition de l’éducatrice du groupe de Perle à 
l’Eme. 
• Rencontres régulières avec l’équipe pluridisciplinaire pour la mise en place et les bilans. 
 
 
2. Développer la tolérance (enfants, adultes, professionnels, familles…) Faire découvrir 
le monde du handicap et changer les regards 
 
Ce que nous, parents, nous pensons :  

 Pour mieux vivre ensemble, il faut d’abord nous « permettre » de pouvoir vivre ensemble pour 
mieux nous accepter avec nos différences. 

 Accueillir Perle dans une structure ordinaire a permis aux enfants d’être naturels face a leur 
camarade et face au handicap. 

 Pour les adultes, cet accueil a montré que tout accueil est possible avec un travail intense de 
partenariat (Ime, Clsh, médecin, famille, collègue…). 
 
 
• Rencontrer les professionnels pour expliquer comment Perle vit, sa maladie, ses habitudes 
alimentaires, son moyen d’expression, son matériel (quand, comment, et ou l’utilise-t-on) son rythme 
afin qu’ils soient le plus informés possible. 
• Etre toujours présents, nous les parents, sans aucun tabou pour accompagner l’équipe inquiète de 
l’accueil de Perle. 
• Faire en sorte que Perle soit toujours considérée comme une enfant à part entière et ne pas la 
favoriser sous prétexte de sa maladie. 
• Discuter avec les familles qui n’osent pas toujours mais qui questionnent malgré tout. 
• Répondre aux questions des enfants le plus simplement et clairement  possible. 
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3. Élargir l’environnement de Perle afin de la stimuler 
 
Ce que nous, Parents, nous pensons : 

  Nous avons pu constater que Perle avait une facilité incroyable d’adaptation. Chaque structure 
fréquentée lui a permis de nouer des relations avec petits et grands en y respectant les règles 
appropriées. 

 Chaque intégration de structure était pour Elle ainsi que pour d’autres enfants différents une 
victoire contre l’isolement. 
 
 
• Perle était gardée par une assistante maternelle de janvier 2006 à aout 2008. 
• Nous souhaitions, selon les capacités de Perle qu’à long terme, elle aille a l’école à mi temps avec 
une prise en charge à l’externat l’autre mi temps. 
• Accueil en externat médico-éducatif durant la semaine depuis septembre 2008. 
• Accueil en crèche collective les mercredis après-midi et pendant les vacances de l’externat de 
septembre 2008 à mars 2010. 
• Accueil en centre de loisirs dit « ordinaire » les mercredis et vacances de l’externat d’avril 2010 à 
aujourd’hui. 
• Séjour en transfert avec l’EME durant 5 jours (juin 2011). 
 
 
Mise en place de la scolarisation 
 
• Janvier 2009 : grâce à la participation active de l’EME, Perle est accompagnée par l’éducatrice 
Valérie Mootien une matinée par semaine (le mardi matin de 8:30 à 11:30) en petite section jusqu’à 
l’arrivée éventuelle d’une AVS. C’est aussi l’éducatrice qui transporte Perle jusque l’externat. 
• Rentrée scolaire 2009/2010 : Valérie accompagne toujours Perle une matinée par semaine. 
• L’arrivée d’une AVS fin octobre, travaille en partenariat avec l’éducatrice afin de prendre les repères 
et prendre le relais jusqu’en décembre 2009. 
• Janvier 2010 l’AVS gère seule, l’éducatrice vient une fois par mois avec l’ergothérapeute pour 
continuer l’accompagnement de ce relais, et les transports préfectoraux se mettent en place. 
• Avril 2010 Perle est scolarisée 2 matinées par semaine toujours en petite section. 
• Rentrée scolaire 2010/2011 : Perle est toujours accompagnée par la même AVS deux matinées par 
semaine mais son contrat cesse fin avril. Donc arrêt de la scolarisation de Perle fin avril 2011 en 
moyenne section. 
• Pas de rentrée scolaire 2011/2012 AVS étant arrivée début novembre 2011. Nous commençons un 
nouvel accompagnement de 2 après midi par semaine en grande section. 
 
 

Les difficultés persistantes 
 
• Fonctionnement de la MDPH (disponibilité, suivi des dossiers, communications des informations, 
chevauchements des notifications). 
• Recrutements de AVS (statut précaire, contrat de 20h, aucune formation). 

De jolis textes sont écrits mais la mise en place en est tout autre. 
• Dépendant de l’institutrice (de son bon vouloir). 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Actes de la Journée associative du 6 décembre 2011  16/60 
 

 
 
5. Polyhandicap et inclusion scolaire, de la socialisation aux apprentissages, 
l’exemple de Ymane  
 

Projet d’intégration scolaire, point de vue d’une équipe de La Montagne 
 
Emmanuelle Delamotte, éducatrice spécialisée, 
Externat – EME La Montagne 

 
 
Introduction 
 
Ymane est né le 15 octobre 2002. Il subi une hémisphérectomie gauche à l’âge de 3 mois en raisons 
de graves convulsions entraînant une hémiplégie droite et un retard psychomoteur important. 
Aujourd’hui Ymane est un enfant que nous espérons pouvoir réorienter vers un établissement 
spécialisé plus adapté et dont nous pensons pouvoir augmenter le temps de scolarisation en CLISS. 
C’est son évolution d’enfant et d’élève que je souhaite exposer dans ce travail. Le parcours de Ymane 
témoigne à la fois de la difficulté pour un enfant handicapé de connaître une scolarité continue et 
cohérente avec son projet personnalisé mais aussi de l’indispensable travail de partenariat entre 
éducation spéciale et école nécessaire à la réussite d’un projet de rescolarisation. 
 
 
1. Une scolarité en pointillés 
 
• Le travail du SSESD 
 
Avant d’être accueilli à l’externat de l’EME la Montagne, Ymane est suivi par un Service d’Education et 
de Soins à Domicile. Il bénéficie alors de façon hebdomadaire de : 

- 3 séances de kinésithérapie (1 à l’école, 2 à domicile), 
- 2 séances d’accompagnement éducatif (1 au service, 1 à domicile), 
- 1 séance d’ergothérapie au service. 
 

Une scolarisation en milieu ordinaire est débutée, Ymane a alors 3 ans. Il intègre l’école maternelle de 
son quartier dans le but de lui garantir un lieu de socialisation. Ymane acquière petit à petit le 
langage, prononçant ses premiers mots en arabe puis en français. Il commence à marcher dans sa 
quatrième année à l’aide d’une canne et d’une attelle cruro-pédieuse. 
Mais des difficultés apparaissent et lors de la troisième année de maternelle un absentéisme régulier 
s’installe et les relations entre sa famille et l’école se dégradent par un manque de confiance mutuel.  
 
• L’externat 
 
Ymane a 6 ans ½  quand il est orienté à l’externat de l’EME.  
(Notification de décision pour orientation en externat : 12/12/2008). 
Sa scolarisation est interrompue principalement du fait de son absentéisme qui ne permet pas à 
l’enseignante un réel travail d’évaluation. 
 
L’orientation à l’externat est motivée par les difficultés cognitives que présente Ymane et la nécessité 
de lui permettre de poursuivre ses acquisitions à travers des temps éducatifs quotidiens et en groupe, 
et ce dans un projet global. 
 
Le projet de l’externat s’appuie sur une adaptation de la Pédagogie Conductive au polyhandicap, 
laquelle s’appuie sur trois grands principes : 

 La continuité : le programme s’appuie sur un thème, un fil conducteur permettant à l’enfant 
d’accéder à un repérage spatio-temporel facilité. 

 L’intégration : chaque activité est construite avec des objectifs éducatifs, psychomoteurs, 
cognitifs… une équipe transdisciplinaire travaille auprès de l’enfant. 

 L’interaction : le groupe est source d’émulation pour l’enfant. 
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Si Ymane présente dès son arrivée des compétences plus développées que l’ensemble des enfants de 
l’externat (parole et autonomie de déplacement), il présente aussi des difficultés qui relèvent de nos 
compétences et très vite des objectifs à la fois éducatifs et psychomoteurs viennent alimenter son 
projet personnalisé : 

- acquérir confiance en soi, 
- apprendre les règles basiques de la vie sociale, 
- poursuivre les progrès psychomoteurs : gagner en assurance, travail d’équilibre pour quitter la 
béquille, renforcement du tonus musculaire, 
- travailler le schéma corporel en insistant sur le côté hémiplégique qu’Ymane ne néglige pas, 
- renforcer les apprentissages liés à la vie quotidienne (repas, toilettes), 
- poursuivre ses progrès liés à la communication : syntaxe, articulation, acquisition d’un 
vocabulaire plus étendu, savoir se présenter… 
 

• Pourquoi rescolariser Ymane ? 
 
Ymane adhère avec envie et plaisir  à ce travail. Il poursuit ses progrès de langage, son autonomie 
dans la vie quotidienne augmente et il nous paraît indispensable de l’inclure à nouveau rapidement 
dans un environnement, en l’occurrence l’école, plus stimulant d’un point de vue intellectuel. De plus, 
l’équipe se voit peu à peu limitée de part les formations respectives de chacune : A.M.P., éducatrice, 
ergothérapeute, psychomotricienne. Les apprentissages scolaires de Ymane ne peuvent plus être 
évalués et nous ne disposons ni des compétences ni du matériel pédagogiques pour accompagner 
pleinement Ymane dans son développement intellectuel et ses acquisitions scolaires. 
Ce constat aboutit à une demande de rescolarisation à temps partagé, projet qui est envisagé comme 
un complément et un soutien à notre travail. 
  
Ayant connaissance du faible nombre d’AVS sur le département, et souhaitant pouvoir assurer un lien 
concret entre l’école et l’externat, nous nous  engageons dans la demande de rescolarisation, à 
assurer l’accompagnement d’Ymane sur une demi-journée. 
Cette demande aboutit à une réponse positive de la CDAPH pour la rentrée scolaire 2010/2011, sous 
forme d’une notification transmise aux parents de Manne.  
 
« Art.D. 312-10-10.-Les professionnels non enseignants de l'établissement ou du service médico-social 
contribuent étroitement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation aux fins 
d'apporter, par la diversité de leurs compétences, l'accompagnement indispensable permettant de 
répondre de façon appropriée aux besoins de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte en situation 
scolaire. Pour ce faire, le suivi de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte au sein des écoles et des 
établissements scolaires est assuré par ces personnels, selon leurs disponibilités. » 
 
 
2. Externat / Ecole : une complémentarité au service de l’enfant et de son projet 
 
• La CLISS 
 
Outre notre engagement d’accompagner Ymane, nous avons formulé dans la demande de 
rescolarisation le souhait qu’Ymane soit scolarisé dans une CLISS avec laquelle l’établissement travaille 
en partenariat depuis une dizaine d’années. En effet, l’équipe pédagogique de l’école Robert FLOURY à 
MOUY a une réelle volonté d’inclure l’enfant handicapé dans le milieu scolaire ordinaire et le projet de 
la CLIS dont dispose cette école correspond globalement au handicap de Manne puisqu’elle est 
destinée aux élèves souffrant de troubles des fonctions cognitives ou mentales (CLISS 1). 
 
Le tableau suivant présente les activités proposées par l’enseignant chaque mardi matin, leurs 
objectifs et les facilitations permettant à Ymane de suivre ce programme. Chaque séquence de travail 
n’excède pas une vingtaine de minutes. Ymane participe à chacune d’entre elle. L’année dernière, 
Ymane était situé près de l’A.V.S. afin qu’il se familiarise avec la classe et puisse avoir une aide 
immédiate lors des séquences de travail. Depuis septembre, il est assis parmi les autres élèves de la 
classe. L’A.V.S. individuelle demandée lors de la réunion de l’E.S.S. a finalement été attribuée de façon 
collective à la classe. 
Nous attendons toujours le matériel informatique. 
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Activités Objectifs généraux Facilitations pour Ymane 

Lecture d’une phrase élaborée 
par l’enfant 
à l’aide de 2 mots choisis la 
veille 
 

Lien avec la maison / l’externat – 
suivi parental 

Activités adaptées 
 
Rappels réguliers de la consigne 
 
Cadre structurant et rassurant 
 
Tutorat assuré par les élèves sur 
des temps précis 

Temps de parole 

Expression – communication 
Structuration du langage 
Mobilisation de l’attention et de 
l’écoute 
Régulation du groupe  
Respect des règles de vie 

Trouver du vocabulaire à partir 
d’un thème donné 

Mémorisation – catégorisation  
Articulation 

Travail à partir d’un son / 
construction d’une phrase 

Conscience phonologique  
Discrimination  
Ecriture / Lecture  
Structuration de l écrit 

Loto 
Apprentissage des nombres  
Discrimination visuelle  
Ecriture 

Jeux de société 
Respect des règles - socialisation 
Mémorisation - Discrimination  
Lecture  

Mathématiques 
Calcul mental, écriture …  
Motricité fine / graphisme 

 
 
• Le Projet Personnalisé de Scolarisation 
 
« Le P.P.S., tel que défini par l'article L 112-2 du code de l'éducation, organise la scolarité de l'élève 
handicapé. Outre les modalités du déroulement de la scolarité, le P.P.S. précise, le cas échéant, les 
actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux 
besoins particuliers de l'élève et qui complètent sa formation scolaire. Il est élaboré par une équipe 
pluridisciplinaire de la M.D.P.H., associant les professionnels du secteur médico-social et ceux de 
l'éducation, en lien étroit avec l'élève et sa famille, en privilégiant, chaque fois que possible, la 
scolarisation en milieu ordinaire. » 
 
La réunion de suivi de scolarisation a eu lieu  en mai. Elle aboutit à une demande d’une seconde 
matinée d’inclusion d’Ymane dans la CLIS avec demande d’une Auxiliaire de Vie Scolaire, d’un 
ordinateur et d’une imprimante. Ymane montre une capacité certaine à s’adapter à la classe, aux 
élèves et à l’enseignant. Ses progrès sont évidents : il progresse tant au niveau de son expression : 
construction syntaxique, que de sa capacité de mémorisation. L’enseignant lui demande aujourd’hui 
des travaux de graphisme lié à l’écriture des nombres et des lettres de son prénom et Ymane se 
montre motivé pour apprendre et faire comme les autres élèves. 
 
La complémentarité des deux environnements Ecole / Externat devient peu à peu difficile à gérer pour 
Ymane. Un fossé se creuse entre son comportement à l’école, les exigences posées et le cadre de 
l’externat. D’un côté des enfants valides, stimulants intellectuellement pour lui, de l’autre un groupe 
très hétérogène avec  des enfants qui ne parlent pas, très démunis physiquement ou présentant des 
troubles du comportement majeurs. Ymane a conscience de sa différence, de celle des autres enfants 
et commence à nous interroger de façon très pertinente sur leurs difficultés : pourquoi ne parlent-ils 
pas, pourquoi ne peuvent – ils pas marcher et parler comme lui ?  
 
 
3. Ecole, enseignant référent : un partenariat indispensable mais difficile. 
 
• Que nous dit la loi ? 
 
« La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées renforce les actions en faveur de la scolarisation des élèves handicapés. 
Elle affirme le droit pour chacun à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son domicile, à 
un parcours scolaire continu et adapté. Les parents sont de plus étroitement associés à la décision 
d'orientation de leur enfant et à la définition de son projet personnalisé de scolarisation (P.P.S.). » 
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Le parcours d’Ymane, et de bien d’autres enfants polyhandicapés, témoigne de la difficulté d’assurer 
la continuité de la scolarisation dans un parcours de vie rendu difficile du fait du handicap : suivi 
assuré par le CAMSP, le SSESD, l’externat… la multiplicité et la succession des intervenants et par 
ailleurs les soupçons de l’école sur l’handicap qui demeurent, entravent le projet de scolarisation 
même si dans le cas d’Ymane nous n’avons pas été confronté à ce problème. 
Et lorsqu’il s’agit de remettre l’enfant sur les « rails » de l’école, le processus administratif demande 
beaucoup de temps et d’énergie à l’équipe éducative qui doit justifier de l’intérêt d’une rescolarisation 
alors même qu’elle ne dispose pas, en son sein, d’un enseignant pouvant évaluer précisément les 
besoins de l’enfant.  
 
• Les missions de l’enseignant référent 
 
« C'est l'enseignant référent de chaque élève qui veille à la continuité et à la cohérence de la mise en 
œuvre du PPS, puisqu'il est l'interlocuteur privilégié des parties prenantes du projet. Présent à toutes 
les étapes du parcours scolaire, il est compétent pour assurer le suivi des élèves scolarisés dans les 
établissements du 1er et du 2nd degrés ainsi que dans les établissements médico-sociaux. Il réunit les 
équipes de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves dont il est le référent et assure un lien 
permanent avec l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. » 
 
L’enseignant référent est l’acteur clef qui est censé  favoriser l’articulation entre les actions conduites 
par les équipes pédagogiques des établissements scolaires, des services ou établissements de santé et 
médico-sociaux et les autres professionnels. Or, la surcharge de travail qui leur incombe, leur 
changement d’affectation d’un secteur à un autre rendent très difficile, voir impossible l’établissement 
d’un réel travail en lien. Dans le cadre de l’accompagnement d’Ymane je n’ai pu rencontrer 
l’enseignant référent que lors de la réunion de l’Equipe de Suivi de Scolarisation. En deux ans de 
scolarité en CLIS, Ymane a déjà eu deux enseignantes référentes qui n’ont pu venir visiter 
l’établissement par manque de temps. 
 
 
En conclusion… 
 
« Le partenariat s’applique lorsqu’il y a échanges, partage, communication, élaboration entre 
professionnels issus de champs professionnels différents sur un objet et / ou  des objectifs de travail 
communs. Les logiques professionnelles ne sont pas forcément les mêmes, mais il y a un souci de 
reconnaissance mutuelle et la recherche d’un espace de travail partagé. C’est le cas, par exemple, 
lorsqu’il y a échanges d’informations, projet commun entre des médecins, des thérapeutes, des 
éducateurs, des enseignants … autour de l’accompagnement d’un élève. »1 
 
Le partenariat entre l’externat de l’EME la Montagne et l’école R. FLOURY est essentiel à la réussite du 
projet de scolarisation d’Ymane. Il est au cœur d’un projet commun dont l’objectif est de l’amener 
aussi loin que possible dans sa scolarité. Je pense qu’il s’agit d’un élément primordial pour l’enfant de 
savoir, ressentir, qu’il est au centre des préoccupations communes des intervenants responsables de 
son projet d’accompagnement. Le lien effectué entre l’école et l’externat au travers des devoirs, des 
exigences éducatives, permet à Ymane de trouver un équilibre essentiel à son développement 
d’enfant. Nous avions justifié notre demande de rescolarisation essentiellement sur la nécessité pour 
Ymane de côtoyé des enfants qui pourraient le stimuler et sur lesquels il pourrait prendre exemple. 
Lors de son prochain P.P.S., l’équipe pourra s’appuyer sur de réels apprentissages scolaires tels que 
l’apprentissage de la lecture et l’écriture. 
 
 
 

                                        
1 Scolariser les élèves handicapés mentaux ou psychiques, ouvrage collectif sous la direction de Bruno Egron – Coll. 
ASH – Adapter les pratiques pour scolariser tous les élèves – 2010. 
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Annexes 
 
 
 
 
 

Annexe 1 
 

Cursus scolaire d’Ymane 
 

Année scolaire Etablissement Classe Suivi mis en place 
2005/2006 E M Nogent PS SESSD 
2006 /2007 E M Nogent PS SESSD 
2007/2008 E M Nogent MS SESSD 
2008/2009 E M Nogent GS →SESSD  mars puis mi-temps CESAP 
2009/2010 - -  
2010/2011 E El. Mouy CLIS 1 CESAP – 1 ½ journée / semaine 
2011/2012 E El. Mouy CLIS 1 CESAP – 2 ½ journées / semaine 
 
 
 
 
 

Annexe 2 
 

Qu’est-ce qu’une CLIS ? 
 

Dans les écoles élémentaires, les classes pour l'inclusion scolaire (CLIS) accueillent des enfants 
présentant un handicap mental, auditif, visuel ou moteur et pouvant tirer profit d'une intégration en 
milieu scolaire ordinaire. Les élèves reçoivent un enseignement adapté au sein de la CLIS, et partagent 
certaines activités avec les autres écoliers. La majorité des élèves de CLIS bénéficie aussi d'une 
scolarisation individuelle dans une autre classe de l'école. 
CLIS 1 : classes destinées aux élèves dont la situation de handicap procède de troubles des fonctions 
cognitives ou mentales. En font partie les troubles envahissants du développement ainsi que les 
troubles spécifiques du langage et de la parole. 
CLIS 2 : classes destinées aux élèves en situation de handicap auditif avec ou sans troubles associés. 
CLIS 3 : classes destinées aux élèves en situation de handicap visuel avec ou sans troubles associés. 
CLIS 4 : classes destinées aux élèves en situation de handicap moteur dont font partie les troubles 
dyspraxiques, avec ou sans troubles associés, ainsi qu'aux situations de pluri-handicap. 
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6. Les compétences cognitives 
du jeune polyhandicapé : le P2CJP 

 
Régine Scelles, psychologue, SESAD Graine d’Étoile et 
Emilène Abold, psychologue, CAMSP de Montrouge 

 
 
 
Régine Scelles présente en introduction la génèse du P2CJP2, recherche réalisée entre 2007 et 2009, 
dans le cadre des travaux conduits par CESAP Formation à la demande des associations Handas et 
CESAP. 
 
 
Emilène Abold, psychologue : 
 
Au Camsp, le nombre d’enfants polyhandicapés ou plurihandicapés constitue une petite minorité des 
enfants accueillis. 
Qu’en est-il de l’évaluation de leurs compétences cognitives ?  
Nous avons bien sûr une représentation de celles-ci, mais pas ou peu formalisée, objectivée. 
 
Le P2CJP pouvait permettre à l’ensemble de l’équipe, de la famille et des différentes personnes 
intervenant auprès de l’enfant évalué d’avoir peut-être une meilleure connaissance et de préciser ses 
compétences cognitives. 
 
Aussi, suite à la présentation de cet outil en février 2010, je me suis essayée à la pratique de ce bilan 
auprès de deux enfants que je connaissais et auprès desquels j’étais amenée à intervenir. Ce sont des 
enfants que je connaissais bien. 
 
Il s’agit donc ici d’un témoignage de cette pratique mais qui peut ouvrir des pistes de réflexion, 
d’échanges. 
 
 
Conditions de passation : 
 
Pour l’un des deux enfants, l’évaluation a été faite uniquement par les professionnels. 
 
Pour le second enfant, l’évaluation a été faite deux fois, à un an d’intervalle. Parents et professionnels 
ont été sollicités. 
Nous avons pu alors observer une modification du profil. 
 
Les deux enfants avaient été filmés à plusieurs reprises lors de séances des intervenants, ce qui fait 
partie de notre pratique. 
 
Dans les deux cas, nous avions des questions, des points pour chacun des enfants que nous 
souhaitions éclaircir. 
 
Je ferai une présentation très brève pour ces deux évaluations afin d’aborder, ce qui «dans l’après-
coup», nous a questionné : 
- intérêt de cette évaluation pour l’enfant, la famille, les professionnels, 
- conditions de la passation, avec la participation des parents ou pas, 
- utilisation des films, 
- la difficulté de répondre à certaines questions, 
- la variabilité des réponses selon l’environnement de l’enfant, la multiplicité des regards sur l’enfant, 
- la pondération et la synthèse des réponses pour aboutir enfin à un profil, 
- l’intérêt de l’évaluation sur une étude longitudinale. 
 
Si cette évaluation n’est pas un outil diagnostic, ni prédictif, il nous a permis surtout de mettre en 
évidence, de confirmer les capacités, les points forts de l’enfant, les domaines dans lesquels l’enfant 
est le plus en difficultés et de ce fait de réévaluer le projet individuel de l’enfant. 
 
Le P2CJP peut être aussi intéressant lors d’une orientation de l’enfant vers un autre établissement. 
 

                                        
2 Le P2CJP est disponible auprès de CESAP Formation. 
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Méthodes de communication : 
 

une autre pédagogie ? 
 
 
 
 
 
 

Modérateur, 
 

Eric Zolla, directeur général adjoint 
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7. Le code photos institutionnel du Château de Launay 
 

Françoise Galmiche-Deloux, ergothérapeute, EME Château de Launay 
 
 

Un code de communication visuelle, pourquoi pas ? 
 
 
Forte d'avoir utilisé un Code Pictographique entre 1978 et 1986 à l’IEM de Valençay puis dans le 
service de Neurologie Infantile de Garches, mon atterrissage en l’an 2000 comme Ergothérapeute au 
CESAP du Château de Launay m'a laissée perplexe quant à la possibilité de mettre en place un code de 
communication visuelle. 
En effet, je m’étais habituée à ce que ce code pictographique soutienne une expression, aide au 
développement d’un langage et enfin sous-tende l’élaboration de la pensée et cela dans une période 
de temps relativement courte. 
 
Dans cet univers de très jeunes personnes et de jeunes gens plus mûrs, la communication se résumait 
à quelques mimiques, regards, vocalises, signes. L'expression du oui et du non n'était pas fiable. Le 
choix hésitant. La notion de cause à effet incertaine. La compréhension d’ordres simples pas toujours 
sûre. 
Pour les uns, la désignation motrice restait très difficile associée à des troubles visuo-spatiaux 
majeurs, et pour d'autres la communication était synonyme d'évitement. 
Je rappelle que les pathologies des résidants de Launay s’apparentent principalement pour certains à 
une Infirmité Motrice d’Origine Cérébrale dont le niveau cognitif est peu développé et pour d’autres à 
de l’Autisme ou un repli Psychotique. La possibilité du cumul  existant et le terrain épileptique n’étant 
pas à négliger sachant que les acquis sont alors remis en question.   
Par où commencer ? 
 
Dans un premier temps, je me suis intéressée à la notion de cause à effet, utilisant comme support 
un contrôle de l’environnement associé à des jouets ou à un poste musical. Il s'agissait donc de mettre 
en action ou de stopper l’objet ou le son.  
Puis j’ai exploré les possibilités visuelles : fixer un objet, balayer l'espace, regarder une image. Mais 
quel genre d'image accrocherait le regard de ces jeunes ? 
En premier, celles qui représentaient les membres de leur famille, leurs amies les bêtes et le personnel 
soignant et éducatif qui s’occupait d’eux. 
Le support informatique m’a permis de grossir les photos, renforcer les contrastes et créer un 
diaporama dont ils pouvaient à l’aide d’un contacteur stopper et réactiver le défilement. 
Simultanément j’ai exploré leurs possibilités motrices de désignation : poing, doigt, regard, tête, 
mouvement. Et les années ont passé… 
 
Dans un second temps je me suis intéressée aux objets investis par les résidants dans les unités et 
les ai photographiés : bijoux, poupées, jouets, habits à choisir le matin, radio, télévision, boissons et 
biscuits proposés au goûter, etc. 
 
En 2004, j'ai travaillé en partenariat principalement avec une équipe éducative, qui s’était portée 
volontaire. 
Nous nous sommes attachées à trouver un objet qui aurait pu symboliser une activité en 
particulier : 
 
- le panier emporté chaque semaine pour aller au marché. L’orthophoniste étant partie prenante de 
cette activité ; 

- l’unique " poney" qui à l'époque était monté ou caressé ; 

- une affiche de cinéma ludique pour les sorties films ; 

- le bâtiment de la médiathèque ; activité extérieure mise en place par l’orthophoniste, etc. 
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A partir de ces objets repérés nous avons déployé différents supports pour les utiliser comme code de 
communication et emploi du temps : 

 
- Photos et grands panneaux magnétiques sont aménagés dans le lieu principal de vie. 

- Synthèses vocales dont les incassables « Go Talk » 4 et 9 cases ont été distribués pour le collectif 
et l’individuel. 

- Petits tableaux magnétiques dans les chambres. 
 
Plusieurs années se sont encore écoulées. 
 
En 2009, avec l’orthophoniste, Noura Kenani nous avons refait une petite évaluation cognitive 
informelle montrant que 24 résidants dont 8 dans la population à résonnance autistique, présentaient 
des facultés d’apprentissage à mobiliser pour un code photos de communication. Cette orthophoniste 
nous a malheureusement quittés fin 2009. 
A cette même époque, Monsieur Carmillet a souhaité élargir l’utilisation d’un code photos à toute 
l’institution en nous demandant d’établir le nouveau Code Institutionnel de Photos axé 
principalement sur les activités dont toutes les photos ont été validées collégialement. Nous, je veux 
parler de Valérie Jacquetin, éducatrice, qui m’a rejointe sur ce projet et m’a aidée à peaufiner les 
photos déjà mises en place et à en photographier de nouvelles. Elle s’est aussi attachée à élaborer un 
« trombinoscope » des résidants et de tout le personnel. L’objectif étant surtout pour elle, de soutenir 
le projet institutionnel auprès des équipes éducatives. 
- Chaque unité a été dotée de tableaux et de photos magnétiques. 
- Des «  éventail de photos» portatifs ou porte-clefs ont été distribués. 
 
Pour autant la difficulté d'utilisation de ce code est toujours présente aussi bien dans l'utilisation 
qu’en font les  résidants que celle pratiquée par les équipes éducatives. 
Il faut rappeler en permanence à ces équipe ce que peut apporter un outil de communication aux 
résidants : avant tout un bain de langage sur lequel ils peuvent s’appuyer pour apprendre, 
comprendre, s’exprimer et gagner en autonomie dans leur relation à l’autre. 
 
Les jeunes pour lesquels les photos sont utilisées et ont un sens, sont ceux dont les équipes 
éducatives ont complètement investi cette démarche, accompagnées des familles et des intervenants 
extérieurs s’il y en a. 
Une équipe de l’externat, après avoir fait réaliser par l’équipe de « l’entretien » un tableau mural avec 
de la peinture magnétique l’utilise aujourd’hui pour présenter de façon collective, l’emploi du temps 
par demi-journée de chaque résidant. Qui fait quoi ? Où ? Avec qui ? 
Ex : l’activité thématique : l’Asie. 
 
A ce jour, certains résidants ont un code photos concernant le quotidien, leurs activités, les couleurs, 
l’expression de leurs émotions et des photos thématiques. 
 
Cette expérience au long cours m'a permis depuis 2010 de constituer un petit groupe cognitif. 
L’ouverture se fait autour de nouveaux centres d'intérêt. Des thématiques nouvelles  sont abordées 
ex : le cirque un nouveau vocabulaire est assimilé, des sentiments sont exprimés et tout cela avec 
comme supports des photos, et comme outils l’informatique, des contrôles de l’environnement, des 
jeux, des films et des synthèses vocales. 
 
Les jeunes gens qui participent à ce groupe sont volontaires, battant en brèche les difficultés de tous 
ordres et sur plusieurs années ils ont fait preuve de ténacité, moi aussi !  
 
Ils commencent à avoir une certaine assurance dans leurs échanges avec autrui pour peu qu’on leur 
installe leurs outils de communication s’ils n’osent pas les demander.  
Rien ne nous empêche de penser que le passage à des pictogrammes puisse se faire un jour. 
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8. Pratique du Makaton à L’EME Le Poujal 
 

Véronique Bourg et Malika Sahnoun, AMP, EME Le Poujal 
 
 
 
 
Le Makaton est un code de communication multimodal qui s’appuie sur trois supports : la parole, les 
signes et les pictogrammes. 
Il a été créé en Angleterre dans les années 1970 par Margaret Walker, orthophoniste avec l’aide de ses 
deux collaborateurs Kathy Johnston et Tony Cornforth. L’association des premières syllabes des trois 
prénoms a donné le nom de Ma-ka-ton.  
Margaret Walker utilisait le langage des signes auprès de personnes déficientes auditives mais était 
insatisfaite de cet outil pour les personnes ayant des troubles moteurs. A partir de là, elle et son 
équipe ont cherché à introduire un autre support que celui des signes et de la parole. Et c’est ainsi 
qu’ils ont développé un matériel visuel s’appuyant sur les pictogrammes.  
 
C’est en 1996 que le programme Makaton a été introduit en France par l’Association Avenir Dysphasie 
dont la mission aujourd’hui est la diffusion et l’information de cette méthode et entre autre la 
proposition de formations qui s’adressent aux professionnels et aux parents.  
 
Le vocabulaire du Makaton est tiré de la langue des signes française. Ce code est constitué de 8 
niveaux progressifs et d’un niveau complémentaire. 
Le Makaton répond aux besoins d’une large population d’adultes et d’enfants atteint de troubles du 
langage associés à des handicaps divers (retard mental, autisme, polyhandicap, atteinte neurologique 
affectant la communication). 
La conviction de professionnels a permis d’introduire cette méthode au Poujal en février 2004 et nous 
pouvons dire aujourd’hui par expérience que cette méthode est particulièrement adaptée pour faciliter 
l’expression et la compréhension.  
Si elle est si bien adaptée c’est parce qu’elle met en scène, elle théâtralise et rend vivante la 
communication. Ce qui est facilitant pour l’enfant est aussi le fait qu’il y ait ces trois canaux d’entrée et 
de perception que sont la parole, le signe et le pictogramme et que cela lui offre donc trois canaux 
possible d’expression. Pour les enfants qui n’ont pas accès au symbolique nous utilisons également les 
photos et les portraits des adultes comme des enfants pour évoquer la présence ou l’absence des 
personnes.  
 
Nous utilisons le Makaton dans tous les actes de la vie quotidienne ainsi que dans toutes les activités 
de façon adaptée à chaque enfant, soit par rapport à son niveau d’apprentissage, ses besoins ou ses 
motivations.  
 
Tous les matins, les enfants partagent un moment en commun que l’on appelle l’accueil. C’est un lieu 
d’échange et de communication qui est attendu et repéré comme tel par tous. On se dit « bonjour », on 
nomme les personnes présentes les personnes absentes, on évoque la date du jour, la météo et le 
déroulement de la journée. C’est un moment très riche où chaque enfant peut s’exprimer selon ses 
possibilités. Certains enfants vont signer, d’autres vont pointer les pictogrammes et d’autres encore 
vont prononcer certaines syllabes. Les pictogrammes et les photos restent accrochés toute la journée 
au mur (tableau de communication) donnant ainsi la possibilité aux enfants de s’y référer à tout 
moment.  
 
Nous allons maintenant illustrer notre propos par deux exemples tirés de notre pratique. 
 
Premier exemple : 
Un matin, au moment de l’accueil, un jeune de 14 ans a changé le pictogramme de l’activité prévue : la 
musique, en le remplaçant par le pictogramme de son choix : le magasin.  
Il y avait une grande insistance de sa part et nous avons compris qu’il voulait nous faire passer un 
message que nous ne comprenions pas. Nous avons alors décidé de l’accompagner au magasin. 
Arrivés sur place, le jeune s’est dirigé directement et en courant vers le rayon pâtisserie et a choisi un 
gâteau. A ce moment là, nous n’avons toujours pas compris son intention, d’autant plus que ce jeune 
ne s’alimente pas par la bouche. Nous l’avons donc invité à reposer le gâteau malgré un certain 
mécontentement. 
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Une fois revenu au Poujal, le jeune, au lieu de revenir sur son groupe, s’est dirigé directement vers une 
autre unité où nous avons alors compris qu’une fête d’anniversaire se préparait pour son meilleur ami. 
C’est là que tout s’est éclairé pour nous. Il souhaitait offrir un gâteau d’anniversaire à son ami ! 
 
A travers cet exemple, nous voulions vous montrer les découvertes que nous sommes amenés à faire à 
travers ce que les jeunes parviennent à nous montrer grâce au Makaton. Chez ce jeune, nous avons pu 
constater des capacités d’orientation et de déplacement dans l’espace que nous n’avions jamais 
soupçonnées quand il nous a montré sa capacité à se déplacer seul dans un super marché en courant 
comme jamais nous ne l’avions vu. Il nous a montré qu’il avait la connaissance du jour anniversaire de 
son ami et qu’il était capable de penser une action et d’en avoir l’initiative pour l’ami qu’il aime 
beaucoup. 
 
Deuxième exemple : 
Actuellement, nous accompagnons une petite fille de 10 ans qui est arrivée à l’externat en novembre 
2005. C’était une enfant affectueuse, très dynamique et qui recherchait principalement la relation avec 
l’adulte. Elle était envahie par d’importants troubles du comportement. Elle communiquait 
essentiellement en poussant de petits cris et en s’agitant. A l’époque, elle pinçait et griffait 
principalement les adultes. Elle semblait beaucoup dans la provocation et recherchait nos limites. 
 
A l’arrivée de cette petite fille, notre accompagnement a consisté principalement à mettre des mots sur 
tout ce qu’elle était amenée à vivre au quotidien, de façon à l’aider à se « poser ». Le support du 
Makaton a été tout de suite d’un grand secours car l’enfant a montré qu’elle était très réceptive aux 
signes et à certains pictogrammes. Elle a su se montrer très rapidement capable de nous imiter et de 
développer ses capacités de compréhension. 
  
En quelques mois, cette petite fille a commencé à s’apaiser et nous avons vu ses troubles du 
comportement diminuer. Parallèlement, elle s’est montrée de plus en plus investie dans les 
apprentissages. Elle a acquis une capacité de plus en plus grande à signer pour formuler ses désirs et 
se faire comprendre. 
 
Pour consolider ses apprentissages, nous lui avons proposé un classeur de communication dans lequel 
elle retrouve tous les pictogrammes qu’elle connaît et qui lui permettent de s’exprimer dans le 
quotidien. Nous avons eu le plaisir de voir qu’elle se l’est approprié et qu’elle l’utilise à bon escient.  
 
A ce jour, elle commence à faire de petites phrases avec un sujet, un verbe et un complément en 
signant et se réjouit chaque jour de pouvoir communiquer et de montrer qu’elle a intégré les règles 
sociales de politesse et d’interdit. Elle aime se rendre utile et prendre des initiatives et est très sensible 
aux compliments et félicitations.  
Désormais, cette petite fille en est arrivée à pouvoir aborder ses émotions et les nommer. 
 
Le parcours de cette petite fille, nous montre comment avec le Makaton, les troubles du comportement 
ont pu largement être minorés ouvrant ainsi une disponibilité beaucoup plus grande pour les 
apprentissages.  
De plus, cette petite fille a eu la chance d’avoir été soutenue par ses parents qui ont fait la formation 
Makaton.  
 
En conclusion, après ces sept années d’expérience, nous avons envie de vous dire simplement que cet 
outil est un outil fantastique : nous avons vu des enfants sortir de leur enfermement et petit à petit 
participer de plus en plus activement à la vie sociale. Nous avons vu des enfants devenir capables de 
nous dire des choses et de se livrer, de pouvoir nous dire leur choix et exprimer leurs désirs. 
Finalement, nous voyons des enfants souriants et heureux. 
Et pour nous, en tant que professionnel, grâce au Makaton, nous n’avons plus jamais le sentiment 
d’impuissance à ne pas pouvoir communiquer devant les enfants très démunis. Et nous avons la 
certitude que tous peuvent accéder à l’échange. Ceci nous donne chaque jour, un dynamisme et un 
plaisir à accompagner les enfants qui nous sont confiés. 
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9. Communication non verbale à l’externat de l’EME La Montagne : un exemple 
de partenariat avec le « Centre Rabelais, Langage et intégration » 
 

Sylvaine Bizet, AMP et Céline Calmes, éducatrice de Jeunes Enfants, 
EME La Montagne 

 
 
L’intervention de Sylvaine Bizet et Céline Calmes a développé le plan suivant  
 
 
1. Présentation de l’externat 

• Un projet qui s’appuie sur la Pédagogie Conductive 
• L’utilisation du Makaton 

 
2. Présentation du Centre Rabelais 

• Missions générales 
• Les actions du SAFEP (1) 

 
3. Pourquoi travailler ensemble ? 

• L’accompagnement de Nabil 
• Lucille et Jasmine 

 
4. Conclusion 

• Un partenaire en désir de transmettre 
• Makaton et langue des signes sont-ils compatibles ? 
• Un besoin de formation des professionnels 

 
 
 

 
(1) Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce 
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Vie culturelle et communication 
 
 
 
 
 
 

Modérateur, 
Dr Catherine Brisse, directeur médical 
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10. Promouvoir une démarche artistique dans l’institution 
 

Jean-François Carmillet, directeur de l’EME et de la MAS du Château de Launay 
 
 
Je voudrais vous raconter l’histoire simple de professionnels qui ont fait le pari d’avoir à travailler dans 
un bel établissement qu’ils ont façonné au fil des années par leur créativité.  
« L’art comme un pont, comme un partage, comme le lieu de l’humain dans toutes ses différences, l’art 
accessible à chacun même à la personne la plus vulnérable ». 
 
C’est en partant de ce postulat que nous avons eu la volonté permanente d’introduire une démarche 
artistique dite « multi-sensorielle » sur l’établissement depuis de nombreuses années. 
 
Notre démarche va progressivement s’appuyer sur différents supports: un atelier voix, un atelier 
d’expression théâtrale, un animateur en arts plastiques. Dimension sur laquelle nous allons en partie 
nous centrer dans ce propos. 
 
Ces approches viennent en complément du travail remarquable déjà conduit par les professionnels de 
l’établissement sur les différents ateliers éducatifs qui se tiennent au quotidien. 
 
 
L’adaptation des intervenants est un préalable afin d’être en capacité d’aller chercher « l’autre » dans 
un apprivoisement réciproque, vers un cheminement  commun ayant une charge émotionnelle 
« acceptable ». 
Penser l’accompagnement pédagogique est alors un processus complexe qui doit être porté par 
l’ensemble des acteurs institutionnels. 
 
La loi du 11 février 2005 offre, dans le décret sur la prestation de compensation du handicap, la 
possibilité de bénéficier de trente heures d’aide humaine par mois pour les loisirs et la culture. 
 
Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir bénéficier de tous les droits fondamentaux, ce 
qu’est venue réaffirmer la loi du 11 février 2005  sur l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées. Cela en instituant un certain renversement de logique : il 
y a urgence à prendre conscience que ce n’est pas le handicap  qui constitue l’obstacle majeur mais 
bien l’incapacité de l’environnement à pouvoir y répondre. 
L’accès à l’art reste de fait profondément inégalitaire y compris dans notre secteur médico-social 
malgré des initiatives ministérielles et le plus souvent locales. 
 
Partant de ce constat, nos institutions doivent devenir des « espaces de vie », des espaces « d’envie 
partagée » entre les professionnels qui ont de nombreuses compétences et les résidants pris en 
compte. 
Les personnes sans langage que nous accueillons sont susceptibles d’atteindre progressivement un 
niveau d’expression qui tient compte de leurs capacités et qui mobilise leur intelligence émotionnelle. 
 
Le projet individualisé pour trouver son sens doit être un projet de vie où les dimensions sociales et 
culturelles sont alors centrales. 
L’institution doit et peut alors être pensée comme un espace de créativité, réceptacle de la sensibilité 
de chacun et de tous, lieu des émotions mises en sens. 
 
Nos résidants sont sensibles aux formes, aux couleurs, aux odeurs, au toucher, leurs canaux de 
communications préservés doivent sans cesse être stimulés.  
Il s’agit de permettre aux personnes que nous accueillons et qui sont souvent dans une position 
passive de soins, en les autorisant à essayer, à entreprendre, de les autoriser à devenir « sujet et 
acteur ». 
Les activités de créativité et de découverte peuvent alors devenir une échappatoire à l’enfermement 
individuel. 
Parce qu’ils deviennent actifs, ils libèrent par leur exploration d’eux-mêmes une énergie nouvelle 
souvent non maîtrisée. 
 
Partant de ce constat, nous avons dans un premier temps fait le choix de faire entrer de belles choses 
dans l’établissement. 
Nos fournisseurs ont été sollicités afin d’offrir aux unités de vie lors de la rénovation de beaux cadres. 
L’idée étant d’embellir les espaces communs avant d’aller vers les espaces personnels que sont les 
chambres. 
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Dans un second temps, nous avons sollicité des artistes locaux afin qu’ils envisagent de venir exposer 
dans la salle du restaurant qui était très adaptée.  
 
La rénovation de la vieille serre dans un troisième temps a permis d’inviter des artistes plasticiens qui 
sont venus créer des événements dans celle-ci et lui redonner une âme. Nous avons retrouvé le nom du 
commanditaire Victor Lefebure gravé dans le médaillon au dessus de la porte, nous réinscrivant ainsi 
dans l’histoire de ce lieu datant du 19°siècle qu’il était maintenant possible de nommer. 
Il s’agissait de valoriser cet espace tout en faisant un lieu du « ressenti » pour les résidants. 
Ces temps sont devenus des moments festifs avec vernissage, goûter, musiciens et ce en présence des 
résidants, du personnel et des familles. 
Le monde des artistes était entré dans l’institution mais une étape importante nous manquait : 
Comment permettre aux résidants de devenir à leur tour acteurs de ces actions sachant que la 
« production» n’était pas au centre de notre démarche. 
L’occasion s’est présentée de recruter une animatrice en arts plastiques en CAE et les résidants se sont 
mis au « travail » selon l’expression de l’un d’entre eux avec l’enthousiasme que nous leur connaissons 
dès lors que l’on s’intéresse authentiquement à eux. 
Nous avons ainsi pu réaliser deux expositions de nos résidants dans la serre Victor Lefebure qui sont 
un aboutissement : des artistes viennent dans l’établissement se montrer et nos résidants à leur tour 
sont là pour montrer leur travail de qualité aux familles, aux amis, au personnel et aux artistes du 
monde ordinaire qui dans une réciprocité viennent à leur tour. Nous venons enfin de participer à une 
exposition de l’association franco-japonaise « MY HEART » et plusieurs œuvres  vont partir au Japon 
pour être exposées en 2012. 
 
Grâce à Internet, ce travail remarquable nous a permis l’édition d’un livre  de photos des productions 
picturales réalisées que peuvent acheter les familles. 
Celles-ci nous ont dit leur satisfaction de voir leur enfant rapporter à la maison les peintures plastifiées 
et le plaisir de pouvoir montrer aux amis, à la famille ce livre et ces belles productions. 
 
Autre support, la gazette trimestrielle du résidant est très appréciée des familles en ce sens qu’elle 
permet aussi de montrer les temps forts de l’institution et les réalisations de leurs enfants aux 
proches. 
Quelques uns d’entre eux sont en capacité de nous exprimer la fierté qu’ils ressentent du travail réalisé 
et de leur œuvre montrée à tous. 
 
Petit à petit les différents espaces de l’établissement sont utilisés et acquièrent une nouvelle identité. 
 
 
Nous avons d’autre part sollicité un sculpteur du Burkina Fasso qui a réalisé pour les personnes 
accueillies des sculptures en bois « à toucher » qui sont disposées dans divers lieux. Chacun peut alors 
aller les renverser, les caresser, les toucher au contraire du monde ordinaire d’un musée. 
 
Un sculpteur sur métal a déposé des sculptures monumentales dans le parc  et progressivement nous 
sommes devenus sa réserve naturelle de sculptures entre deux expositions afin, de libérer l’espace de 
son atelier. 
La propriété se vide et se remplit d’œuvres d’art au fil du temps. 
 
Il manquait une étape qui a consisté en la production d’une œuvre commune entre le personnel et un 
artiste. Œuvre devant être adaptée et à la disposition des résidants. 
Ainsi est née l’idée d’un château magique en métal contenant diverses sources de stimulations 
sensorielles. 
Un groupe de pilotage ouvert aux divers salariés a été mis en place et ce travail de conception a duré 
deux années. La fête de fin d’année ayant été l’occasion d’une inauguration officielle en présence des 
familles, parents, amis et salariés. 
 
C’est un travail patient qui est nécessaire afin de concrétiser un tel projet. Le point de vue de chacun 
ayant valeur et devant être pris en compte. Le résidant en étant le principal bénéficiaire. 
 
Au travers de ces quelques exemples, nous voyons comment a été impulsée une nouvelle dynamique 
de l’établissement et comment l’image même de celui-ci s’est progressivement profondément modifiée 
au point d’en constituer sur l’extérieur une des caractéristiques de l’identité. Que ce soit sur l’ITS ou 
sur les écoles d’infirmières, nous sommes maintenant régulièrement questionnés sur nos futurs 
projets artistiques conduits pour et par nos résidants polyhandicapés. 
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Nos professionnels ont aussi pour beaucoup d’entre eux des talents artistiques et nous les montrent 
dans les divers ateliers qu’ils conduisent au quotidien avec les résidants. On est ainsi dans une 
dynamique collective de mobilisation et de stimulation. 
Le résultat est un enrichissement réciproque par l’ouverture à l’autre, une progression dans 
l’intégration et la participation sociale, un mieux être personnel pour le résidant découlant de la 
valorisation de son implication et de la confiance en soi ainsi acquise. 
 
Nous avons la concrétisation d’un désir collectif et l’aboutissement d’un cheminement. Une démarche 
artistique suppose que l’on apprenne en faisant, que l’on renouvelle l’expérience, que l’on mémorise 
des impressions, que l’on recommence à nouveau. Il faut sortir de l’occupationnel, aller de l’avant dans 
une rencontre authentique.  
 
En conclusion : 
 
Nous devons affirmer que le droit à la culture et l’accès aux loisirs sont des droits fondamentaux de la 
personne accueillie en institution. 
La mise en place d’activités au sens occupationnel même si elle a toute sa valeur n’est pas suffisante. 
Pour conduire une démarche artistique  il faut mettre la personne en position « apprenante » par une 
approche favorisant chez celle-ci la place du « sujet » et l’émergence du « je ». 
 
Cela suppose la mise en œuvre des conditions d’une réelle rencontre entre le monde extérieur et 
l’institution. 
 
Chaque avancée devant être lue comme une victoire, une aide à la socialisation où chacun participe 
avec une légitime fierté et peut s’inscrire dans une grande aventure humaine collective. 
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11. Musique et musicothérapie à l’EME Les Cerisiers 
 
 
Projection du film présentant le travail de Martin Saint-Pierre 
avec les enfants de l’EME Les Cerisiers, réalisé par TV Rueil. 
 
 
 
 
 
 
 

12. L’art dans l’institution, Atelier art plastique 
 

Véronique Martin, animatrice arts plastiques, EME Le Château de Launay 
 
 
• Présentation 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je m’appelle Véronique Martin, je suis animatrice art-plastique au Château de Launay à Reugny depuis 
plus de deux ans et demi. 
J’ai une formation d’art-thérapeute : titulaire d’un diplôme universitaire d’art-thérapeute, de la faculté 
de médecine de Tours. 
 
Cet atelier a débuté depuis mon arrivée dans le cadre d’un contrat CAE. 
 
Avec le temps, de la communication et surtout « des résultats », je pense être intégrée et repérée par 
les équipes pluridisciplinaires et les résidants. 
 
 
• Objectifs de l’atelier art plastique 
 
Le but de l’atelier d’art-plastique a pour objectif : 
- que cela soit un moment de détente convivial pour les résidants ; 
- notion de plaisir ; 
- le développement de la créativité ; 
- de stimuler les sens ; 
- une meilleure expression des émotions ; 
- surtout une revalorisation de soi par l’art. 
 
Les points essentiels durant les séances : 
- qu’ils fassent leurs propres choix au niveau des couleurs à utiliser ; 
- réaliser des productions valorisantes à leurs yeux et à ceux des autres. 
 
Mon but est de les mettre en confiance. 
 
Mon travail est de me remettre plus souvent en question sur les différentes manières de mettre en 
place l’activité, car les humeurs des résidants, leurs états de santé peuvent-être des éléments très 
importants pour aborder le début de l’atelier. 
 
Durant la prise en charge, chaque résidant a des rituels précis. 
 
Ils sont mis en place pour marquer le début et la fin de l’atelier. Cela évite certaines angoisses et 
donnent des repères dans le temps. 
 
Les ateliers se déroulent : 
- soit par petit groupe, ce qui est porteur pour certains, 
- soit, pour d’autre, seul. L’individualité permet une meilleure attention, un climat de confiance et 

une meilleure prise en charge. 
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• Exposition 
 
Deux expositions ont été réalisées avec les œuvres des résidants dans la serre du château de Launay. 
Le pouvoir expressif et les effets relationnels inhérents à cette activité artistique, permettent un lien 
très fort avec le monde extérieur grâce à ces expositions. 
 
Les bénéfices de l’art-plastique, des peintures exposées s’observent alors dans la revalorisation de la 
personne polyhandicapée, et le gain de confiance en soi. 
 
A travers l’art, on ne peut définir l’handicap ou les pertes d’autonomies. En octobre (du 19 au 27 
octobre 2011), cinq résidants qui peignent dans mon atelier art-plastique au CESAP château de Launay, 
ont participé à une exposition de l’association « My heart », association franco-japonaise. 
 
Cette association met en avant l’expression et la création artistique des personnes handicapées. 
Courant l’année 2012, deux expositions vont avoir lieu avec les peintures des résidants du CESAP 
Reugny dont une au Japon (en attente de confirmation). 
 
Je mets tout en œuvre pour que les résidants du CESAP du Château de Launay, pour eux et leur famille, 
existent à travers leur art. 
 
Grâce aux expositions, seule la beauté de leurs arts, leurs traces apparaissent ! 
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13. Rêve de Gosses : voler avec d’autres écoliers 
 

Sophie Lao, parent et Maëlle Besse, éducatrice spécialisée, 
EME l’Ormaille 

 
 
Madame Lao, précédente présidente du CVS de l’EME l’Ormaille et de l’AFAO (Association des Familles 
et Amis de l’Ormaille), ainsi que Maëlle Besse, éducatrice spécialisée de l’EME, nous ont présenté une 
belle aventure vécue à l’EME l’Ormaille pendant l’année scolaire 2009/2010. 
 
Dessine-moi un cerf-volant / rêve de gosse 
 
« Rêves de gosse » est une initiative de l’association les Chevaliers du Ciel qui organise depuis 
quelques années un « rallye aérien à caractère humanitaire, social, caritatif et orienté vers les enfants 
handicapés ou défavorisés en leur permettant d’accéder au plus vieux rêve de l’homme : VOLER ». 
L’association AFAO s’était alors associée avec les Chevaliers du Ciel pour organiser, avec l’EME 
l’Ormaille, autour de cette proposition, un projet un peu plus ambitieux.  
 
Le projet pédagogique d’origine s’est articulé autour de la volonté de rapprochement et de rencontre 
entre des élèves d’une école « ordinaire » (élèves de CM1 et CM2) et les enfants de l’EME l’Ormaille. Le 
projet étant porté par un double mouvement : ouverture au monde des enfants ordinaires pour les 
uns, rencontres avec des enfants « extraordinaires » pour les autres. L’établissement choisi (les Cours 
Secondaire d’Orsay – CSO) était un établissement scolaire proche : bien sûr à cause de sa proximité 
géographique, mais surtout, par que l’établissement était sensible et intéressé par l’initiative et ouvert 
à la différence des enfants de l’EME. 
 
C’est le thème du voyage dans le ciel et l’idée du vol en avion qui fut le fil rouge de la rencontre.  
 
• Dans un premier temps, la fabrication de cerf volant fut prétexte à construire des relations. Des 
rencontres régulières furent organisées toutes l’année (dont des goûters pris en commun, des 
rencontres …) 
• Dans un second temps, et en conclusion de l’année scolaire chacun des enfants pu bénéficier d’un 
baptême de l’air offert et organisé par « les Chevaliers du Ciel ». L’idée étant que dans chaque petit 
avion, un enfant de l’EME et un enfant de l’école élémentaire puissent vivre, ensemble, ce moment 
d’intense découverte. Ce fut bien le cas. La base de Villacoublay était ouverte ce jour de mai 2010 à 
une multitude d’enfants aussi divers les uns que les autres. Et les parents inquiets voyaient s’envoler 
leurs petits dans des petits avions, qui leur ramenaient, invariablement  
15 minutes plus tard des enfants manifestement ravis. 
 
Enfin, l’on pouvait observer, auprès de stands, voleter les cerfs volants construit tout au long de 
l’année par l’école et l’EME. On se souvient de cette journée comme un moment mémorable, soit, mais 
aussi d’une journée intéressante, dans l’idée qu’il est possible (bien que complexe), d’organiser des 
temps de vie commun, voir probablement, sûrement même construire des vrais parcours inclusifs 
pour les enfants handicapés. 
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14. Le sens de la fête aux Heures Claires 
 

Martine Trefeu, AMP et Rémy Hainau, éducateur spécialisé, EME et CAFS Les Heures Claires 
 
 
A. Introduction - Historique 
 
Le développement des fêtes aux Heures Claires date du déménagement de l’établissement en 2005 à 
Freneuse et répond à une volonté institutionnelle de favoriser les liens entre les différents services : 
L’internat, l’externat et le CAFS. 
 
La mise en place de fêtes est un moyen pour : 
‐ favoriser la collaboration entre les services qui fonctionnaient avec une certaine étanchéité, 
‐ développer la mutualisation,  
‐ créer des moments d’échanges entre l’ensemble des personnels qu’ils soient éducatifs, para 
médicaux, administratif ou des services généraux. 
 
Pour accompagner cette démarche, plusieurs mesures ont été prises : 
‐ création d’un comité des fêtes dont le fonctionnement est détaillé ci après ;  
‐ création d’un poste d’éducateur transversal intervenant sur les différents services permettant de 
faire vivre au quotidien cette transversalité. 
 
En parallèle, plusieurs collègues se sont particulièrement investis et ont joué un rôle moteur. 
 
La volonté de s’investir dans l’organisation de fêtes communes à tout l’établissement répond 
également à des constats concernant la prise en charge des enfants : 
 
‐ L’enfant polyhandicapé a besoin d’un quotidien rassurant, d’un rythme répétitif et repérant qui lui 
apporte un cadre et une sécurité propice au développement de ses autonomies, à son confort et à son 
bien être.  
 
Mais, ce quotidien répétitif, voire ritualisé, a aussi besoin de ruptures, de moments extra ordinaires 
porteurs de nouveauté, de nouvelles expériences, pour rythmer le temps, marquer des étapes. 
 
‐ Notre mission est de proposer aux enfants une prise en charge qui se rapproche le plus possible de 
la vie en milieu ordinaire et s’ouvre sur l’environnement extérieur. Il est important pour nous que les 
enfants participent à leur manière aux différents événements qui rythment l’année : les saisons, les 
fêtes de Noël, les fêtes d’anniversaires, les fêtes de fin d’année scolaire. 
 
Enfin pour tous les personnels de l’établissement, ce sont des moments ou ont peut s’excentrer de sa 
fonction, établir une nouvelle forme de relation avec les enfants, retrouver de la spontanéité, jouer 
avec son image. 
 
La fête concerne également les parents et l’on verra les différents enjeux autour de leur participation. 
 
Enfin, sur leur nouveau site, Les Heures Claires ont pu bénéficier de l’appui de la commune de 
Freneuse qui met à disposition sa salle des fêtes située à proximité. 
 
Ces fêtes, comme tout moment extraordinaire sont un moment de risques et l’on vous présentera les 
réflexions et les précautions que nous sommes amenés à prendre pour que ces moments soient 
porteurs de bien être et de sens pour les enfants. 
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B. Qu’est ce qu’on fait ? 
 
1. Les différentes fêtes 
 

1.1.  Le programme de fêtes annuel comporte des fêtes institutionnelles concernant 
l’ensemble de l’établissement : 

 
- le carnaval au mois de février qui se déroule à la salle des fêtes communales. L’ensemble des 
enfants et du personnel est déguisé, un goûter, de la musique et une farandole sont organisés ; 
- la fête de l’été ou les parents, les assistantes familiales sont invités pour une journée à thèmes : 
fête foraine avec stands ou une journée médiévale avec spectacle en 2011 ; 
- la fête des Vendanges ou de rentrée ou d’automne : récolte du raisin du parc de l’établissement, 
goûter et farandole ; 
- la fête de Noël qui se déroule à la salle communale et comporte distribution de cadeaux, un 
goûter, un spectacle ou des interventions (jonglerie, musiques) réalisées par des intervenants 
extérieurs ou des membres du personnel ; 
- un repas de Noël avec mini spectacle est organisé à l’internat. 
 
Chacune de ces fêtes constitue un thème pour la décoration de pièces de vie commune de 
l’établissement. Il y a donc un avant et un après la fête, cette décoration permet de préparer les 
enfants à l’événement et constitue un véritable marqueur de saison. 
 

1.2. Des fêtes sont également organisées à l’échelle des groupes pour marquer : 
 

- les nouvelles arrivées et les départs sur le groupe, 
- les anniversaires (avec un système d’invitation inter groupe), 
- les passages d’un groupe à un autre. 
 
Pour ces fêtes, un goûter est organisé avec de la musique, une déco festive et un cadeau. 
 
Ces moments permettent aux enfants de différents groupes de se croiser et de marquer 
symboliquement les moments importants de leur itinéraire dans l’établissement. 
 
C’est donc une cinquantaine de fêtes petites et grandes qui sont organisées chaque année qui 
bénéficient chacune d’efforts particuliers de la cuisine pour des repas améliorés, des gâteaux… 
 
2. Les spectacles 
 
Rémy 
 
 
C. Comment on fait ? ? (Rôle des équipes, du comité des fête et articulations, rôle  des 
para médico et des administratifs) 
 
1. Rôle du Comité des Fêtes 
 
Le comité des fêtes est composé de représentants de chaque équipe et services (éducatifs, para 
médico, services généraux, administratifs) et animé par la directrice d’établissement. 
 
Son rôle : 
- il conçoit et décide sur proposition des équipes de la programmation, des thématiques et du 
déroulement des fêtes ;  
- il décide de la logistique : repas, décoration, transports ; 
- il assure l’organisation des fêtes ; 
- il décide du financement des fêtes sur un budget spécifique. 
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2. Rôles des équipes éducatives 
 
Rôle primordial : 
- émettre des propositions et des évaluations au comité des fêtes concernant les thématiques, 
l’organisation pour les faire évoluer ; 
- participer à la préparation des fêtes en relation avec les enfants (décoration) ; 
- concevoir des activités de préparation des enfants à la fête et les intégrer au programme d’activité 
du groupe. 
 
3. Rôle des services généraux 
 
- Conception et Installation des équipements et des décorations. 
- Pour la cuisine, c’est un travail très important de conception et de préparations de repas festifs 
adaptés aux enfants et aux parents souvent servis en extérieur… 
 
4. Pour les équipes médicales et administratifs 
 
Les fêtes constituent des moments pour sortir de leurs rôles, faire partie des équipes éducatives, 
entrer en relation avec les enfants, aider les équipes des services généraux. 
 
Ce sont des moments de spontanéité et de surprise aussi pour les enfants de croiser les adultes dans 
un contexte, dans une situation ou un comportement différent. 
 
En conclusion, pour organiser une fête, il faut : 
- une mobilisation collective, 
- un organisateur ou une équipe d’organisation en chef, 
- une envie partagée, 
- une distribution claire des rôles de chacun (et ne jamais oublier que c’est avant tout la fête des 
enfants et non celle des adultes), 
- un thème fédérateur, 
- de la créativité, 
- une véritable réflexion sur l’impact et la place des enfants avant, pendant et après la fête, 
- se préparer à une situation à risque (météo, enfants), 
- un peu de folie. 
 
 
D. Les enjeux, qu’est ce la fête apporte aux enfants, aux parents, aux personnels ? 
Partage, spontanéité, informel, bien être 
 
Pour les enfants 
 
- Nous avons fait le constat que les enfants ont besoin de moments extraordinaires qui sortent du 
quotidien en rupture avec le cadre habituel de vie, leur rythme habituel, voient de nouvelles têtes 
(enfants et adultes), où les adultes ont d’autres comportement… 
 
- La fête doit être un moment de plaisir, de bien être, de jeux. Le bien être doit être recherché à 
travers tous les aspects de la fête : nourriture, transport, rythme, installation…. 
 
- La fête est un moment collectif qui doit favoriser pour les enfants la notion d’appartenance à un 
groupe élargi qui partage les même temps. 
 
- La fête est un moment d’apprentissage et de développements des compétences : amélioration de la 
compréhension, des capacités de déplacements, de stimulation, d’écoute, d’acceptation du regard de 
l’autre. 
 
- La fête est un moment qui stimule l’imaginaire. 
 
- La fête est un moment ou tout le monde est acteur et spectateur, ou les adultes sont différents. 
 
- La fête est un moment de valorisation par les costumes, les cadeaux que l’on reçoit. 
 
- Le programme de fête permet de se rapprocher des rythmes de la vie ordinaire et d’inscrire l’enfant 
dans les rythmes (saisons)  des événements (Noël), des étapes (anniversaires) qui sont ceux de la vie en 
milieu ordinaire. 
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Pour les professionnels 
 
L’organisation des fêtes peut avoir des effets qui se rapprochent des objectifs que l’on se fixe avec les 
enfants : 
- développement de la créativité, 
- amélioration des collaborations entre services, 
- la fête est un projet et participe à la mobilisation des équipes, à l’amélioration de la confiance en 
soi, cela constitue une prise de risque. 
 
L’organisation des fêtes permet également de structurer le programme d’activité proposé aux enfants  
- préparation de danses collectives, 
- préparation des décors, 
- etc. 
 
Pour les parents 
 
La fête est un moment qui peut être difficile à vivre pour les parents qui vivent au travers d’elle le 
passage d’une relation individuelle entre leur enfant et l’institution à une relation beaucoup plus large 
incluant d’autres enfants, d’autres parents, d’autres professionnels. 
 
Le fait de rencontrer d’autres enfants polyhandicapés, parfois plus âgés peut  être douloureux. 
 
Mais pour les parents la fête c’est aussi un enrichissement au travers de : 
 
- la rencontre d’autres parents pour échanger, développer le sentiment d’appartenance à un groupe 
qui partage de mêmes situations ; 

 
- la rencontre des professionnels dans un moment convivial et spontané ; 

 
- pour leur enfant la fête de l’établissement  peut constituer un rapprochement avec la vie en milieu 
ordinaire et être assimilée aux  fêtes de fin d’année scolaire. 
 
 
E. Les limites 
 
En tant que moment extraordinaire, la participation des enfants aux fêtes comporte des risques et 
impose un ensemble de précautions. 
 
- La fête doit comporter un avant et les enfants doivent y être préparés. La fête doit constituer une 
continuité avec des thèmes ou des activités déjà abordés en activité. Il faut du temps à l’enfant pour 
qu’il découvre et adhère à ce qu’on lui propose. 
 
- Les enfants doivent être associés le plus possible à l’ensemble des préparatifs, le projet fête ne doit 
jamais faire oublier la prise en charge quotidienne  
 
- Pendant la fête la vigilance est impérative afin de déceler tout signe de mal être de l’enfant qui reste 
la priorité. 
 
- Le rôle, la place de chaque enfant doit être réfléchie et adaptée à ses compétences, ses capacités 
sociales et son état émotionnel. Cette réflexion jamais aboutie doit permettre d’éviter ce que l’on a 
appelé l’effet « Enfant Marionnettes ». 
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15. Vivre le « week-end au CAFS » 
 

Sandrine Loeb, psychologue et Lara Morlot, AMP, 
CAFS Le Carrousel 

 
 
 
Introduction 
 
Bonjour, 
Sandrine Loeb et moi-même [L. Morlot] sommes venues vous parler d’un temps fort pour les ados de 
notre service les Week end CAFS. 
 
Tout d’abord deux mots du CAFS : centre d’accueil familial spécialisé, c’est un lieu de soin particulier 
qui avec le placement familial des HEURES CLAIRES sont les deux placements familiaux du CESAP. 
 
Avec un agrément 24 et 24 ter, la capacité d’accueil est de 30 places : avec 23 places pour les 0 à 12 
ans, 5 places pour les 12 à 18 ans en accueil permanent et 2 places de 12 à 18 ans en accueil 
intermittent. 
 
Les locaux, partagés avec un SESAD, sont situés à Saint Maurice dans un grand appartement en plein 
centre ville. 
 
Ils regroupent les bureaux administratifs, bureaux médicaux, salles de rééducation, de réunion, 
servent de lieu d’accueil à la journée pour certains enfants au sein du jardin d’enfants et transformé un 
week end par mois en un lieu de vie pour un groupe de 6 ados pleins d’énergie. 
 
Le service est une véritable plaque tournante assurant l’articulation entre les familles naturelles (visites 
médiatisées, travail du lien parent enfant…) les services garants (ASE, conseil de famille, services 
judiciaires…), les structures externes de soins (hôpitaux, CMP, CMPP…) et d’éducation (halte garderie, 
maternelle, EMP…). 
 
Il assure également l’accompagnement éducatif des enfants, le suivi médical régulier des enfants 
accompagnés de leur assistante familiale, les temps de rééducations. 
L’équipe, dynamique et motivée comprend :  

‐ 1 chef de pôle, 
‐ 1 directrice adjointe, 
‐ 1 chef de service,  
‐ 3 éducateurs, 
‐ 1 AMP, 
‐ 1 assistante sociale, 
‐ 2 secrétaires, 
‐ 1 agent d’entretien, 
‐ 1 psychomotricienne, 
‐ 1 orthophoniste, 
‐ 2 psychologues, 
‐ 3 médecins : rééducation fonctionnelle, psychiatre, pédiatre. 

Reste à pourvoir : 1 poste de kinésithérapeute, 1 poste d’ergothérapeute : avis aux amateurs !  
 
Et surtout notre équipe compte un groupe de 21 assistantes familiales, chaleureuses, attentionnées, 
compétentes… et difficiles à recruter... Elles prennent en charge l’enfant jusqu’à ses 12 voire 18 ans.  
Lui apportant les soins, l’affection et l’attention particulière indispensable à son bon développement, 
l’accompagnant dans ses prises en charges extérieures, ses consultations… 
La vie quotidienne… Et l’enfant grandit, s’épanouit, il faut poursuivre le travail de séparation, faire des 
propositions adaptées à ses aspirations d’ado… et pour cela : le week-end CAFS ! 
 
 
Intervention 
 
« Eh bonjour la compagnie » sont les premiers mots par lesquels commence le week end, interjections 
lancées avec joie par Manuel aussitôt franchie la porte d’entrée du CAFS ; cette porte qu’à tant d’autres 
fois les enfants franchissent avec réticence, angoisse voire colère, quand il leur faut aller à leurs 
nombreuses consultations. 
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C’est au rez-de-chaussée du service que les enfants viennent passer deux jours par mois où ils font 
l’expérience de s’y retrouver en groupe. Ces jours-là, la pièce principale qui reçoit à d’autres moments 
les plus jeunes enfants du service au sein de ce qu’on appelle « le jardin d’enfants » accueille avec 
quelques petits aménagements des plus grands. Une équipe d’animateurs encadrée par des membres 
permanents du service accueille les enfants. Actuellement, le groupe est plutôt composé d’adolescents 
à qui cette expérience convient le mieux. 
 
Une fois par mois, tous les enfants quittent le domicile de leur assistant familial pour se rendre soit 
chez leurs parents, soit dans une famille d’accueil relais du service et pour d’autres, ceux qui n’ont ni 
l’un ni l’autre, au CESAP dans la formule que l’on appelle le  « week end CAFS ». 
 
« Je vais changer de l’air » dit Enzo en quittant sa maison d’accueil, son unique lieu familial ; chaque 
mois depuis 4 ans, il va retrouver ses copains au CAFS. Il affirme qu’il est bon de se quitter mais en 
même temps il ne souhaite rien perdre de ce qui se passe chez lui en son absence, et ne manque pas 
d’interroger les membres de sa famille à son retour et également de vérifier si quelqu’un est venu dans 
sa chambre. 
Ernest, lui aussi, à sa manière, anticipe son départ ; il suit tous les gestes de son assistante familiale 
qui met soigneusement ses affaires dans son sac puis il s’obstine à bien mettre son sac à côté de celui 
de son compagnon accueilli aussi dans la même famille, tenant à signifier que lui ne part que si l’autre 
part aussi… trop difficile pour lui d’imaginer que l’autre pourrait être favorisé à rester dans la famille 
quand lui doit en partir… 
 
Le week-end ne peut être proposé aux enfants que s’ils ont l’assurance que leur place n’est pas 
menacée en leur absence. Le service du CAFS porte un grand soin à veiller à ce que la séparation d’avec 
leur assistant familial ne s’aménage progressivement qu’à partir du moment où les enfants sont 
suffisamment assurés dans leur place dans la famille d’accueil.  
« Qu’est-ce-que tu as fait ? » demande Karl à sa « tata » qu’il a eu tant de mal à quitter, quand il revient 
chez lui. Les enfants expérimentent par là la capacité de chacun, leur assistant familial et eux-mêmes, 
à vivre séparés et à résister à leur séparation. 
 
Pendant ce temps, les assistants familiaux profitent d’un week end de « relâche », vécu comme un 
droit ou comme une obligation ; de leur part, la question peut encore se poser. Il nous faut donc 
encore avant tout convaincre les assistants familiaux que ce temps sans l’enfant peut être bénéfique à 
chacun. Permettre et maintenir un espace tiers dans cette relation maternante fait partie du soin porté 
à la relation. 
Pour les assistants familiaux, il est important également de pouvoir se représenter leur jeune dans un 
groupe de pairs à travers quelques informations reçues en retour. 
 
Pour le week end CAFS, chaque enfant arrive chargé de son gros sac qu’il s’applique à porter lui-même 
et à ranger dans l’armoire à sa place. Et aussitôt, c’est la bonne humeur qui prédomine, qui interpelle. 
Les enfants se montrent décidés, actifs et d’emblée participants, voire coopérants. Eux qui tant 
d’autres fois nous montrent leur timidité, leur fragilité, leur besoin d’être protégés, ce week-end là est 
pour eux l’occasion d’une expérience différente et dynamisante, où ils se révèlent autrement. 
Ici, l’approche du groupe, de l’autre et de l’autonomie peut se faire modérément, à la mesure de 
l’enfant et en sécurité. Manuel arrive en conquérant, mais cependant son doudou à la main atteste qu’il 
lui faut garder quelque chose de la maison. 
« Bonjour ma copine ! » crie-t-il « j’avais peur que tu ne viennes pas » et aussitôt en retrouvant sa 
copine, ils se mettent à exploser de joie dans le couloir, balle au pied ils se retrouvent directement 
dans le jeu qu’ils aiment partager. 
Cette amitié peut s’exprimer dans ce temps du week end comme à aucun autre moment de la vie du 
service. « On est comme des frères et sœurs » explique Fatoumata, imitant l’attitude de son copain ; la 
contagion affective et émotionnelle se fait des uns aux autres, comme un rempart, une force pour 
supporter l’épreuve que peut représenter cette séparation du milieu familial. Cette protection, il la 
recherche entre eux. 
Ce week end est leur unique expérience de vie en groupe au sein du service. Nous sommes bien trop 
souvent occupés, attentionnés à suivre l’enfant dans son individualité que nous ne nous représentons 
pas suffisamment la richesse de la vie que les enfants peuvent avoir en groupe. Même s’ils partagent 
tous une vie en institution, elle nous est en grande part méconnue. 
Vivre cette appartenance groupale dans ce lieu connu et repéré comme étant le milieu de travail de leur 
assistant familial est rassurante et sécurisante. 
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Chacun investit cet espace à sa manière et en fait quelque chose qui lui est propre, à l’image de Karl 
qui cherche à changer les meubles de place, qui imagine la couleur rouge pour les murs du couloir ; tel 
autre, Enzo, se précipite dans le placard à la recherche du CD habituel et fait de la pièce principale une 
boite de nuit, tel autre encore, Ernest, renverse à son arrivée toutes les boites de jeux pour en faire son 
propre tri… 
Il y a ce mouvement possible d’entrer-sortir de la pièce, de passer d’un moment de repli ou 
d’isolement dans une pièce à la pièce principale où le groupe se compose et recompose.  
C’est cette expérience de ne rien perdre de ce qu’on est tout en pouvant  se montrer différent de ce 
que l’on est qui est riche à vivre. 
Pourquoi et comment cet adolescent Hamouda qui à chaque séjour en arrive à être négligé, arrive lors 
de ces week end détendu, heureux d’être là ? Le groupe accueille, tolère, fait place à chacun. 
« Enchantés » crient les enfants à la nouvelle animatrice du WE. Ils peuvent à leur tour devenir 
accueillants comme on l’a été pour eux au sein du CAFS, dans ce lieu fortement marqué 
d’appartenance. Renversement de situation, c’est eux qui font l’expérience de reprendre à leur compte 
ce qu’ils ont reçu de leur AF. 
 
Lieu de l’entre-deux, entre l’hyperprotection familiale et le dehors inconnu, hostile et pouvant être 
angoissant. L’extérieur est approché à travers le groupe qui va servir de protection face à ce monde 
extérieur. 
De fait, c’est dans ce lieu qu’un minimum de risques peut être pris en dehors du contexte familial. Les 
jeunes osent là ce qu’ils ne s’aventurent pas à faire ailleurs et aiment à profiter de cette prise de 
risques. Risque à se séparer, risque à entrer en relation, risque à tenter des choses… 
Une assistante familiale dira avec sourire qu’ils y font « les 400 coups » ; expression d’une ambivalence 
à permettre au jeune d’accéder à une certaine autonomie et à un plaisir de la transgression mais de le 
penser loin de la maison, en dehors de leur regard, de leur contrôle. 
Les enfants font l’expérience de la transgression des limites qui peut se faire en s’appuyant sur le 
groupe qu’ils forment et qui leur procure un plaisir partagé. Ils aiment à tester les limites du cadre 
éducatif qui se trouve à cet endroit-là différentes que dans le contexte familial. 
Et pourtant, ces règles ils savent les énoncer avec force : « il faut dire à Christelle de ne pas casser le 
fauteuil » rappelle Karl dès son arrivée en référence au week end précédent où son fauteuil a été 
abimé. Puis plus tard, c’est à lui-même que les autres rappelleront ce qu’il a cassé. 
Les règles sont reprises par certains des enfants qui vont alors chercher à les faire savoir aux autres, 
pouvant à certains moments s’identifier à celui qui transgresse et à d’autres moments à celui qui dicte 
la loi aux autres. Le groupe représente pour eux ce support à des identifications multiples. 
Les mots de Manuel usent de pertinence envers un camarade à qui il reproche d’avoir cassé un meuble 
qui sert aux petits enfants « on t’explique que c’est pas bien de faire cela », alors même que lui-même 
a été aussi à l’initiative du fait d’abîmer l’objet. A cela, le jeune à qui s’adresse les reproches lui répond 
avec finesse, que c’est par sa faute justement que le groupe a été privé de sortie car il avait oublié de 
prendre son médicament. Du tac au tac, la répartie donne vie au groupe… 
Ils se rendent compte que le groupe unit, doit assumer l’erreur de l’un des siens. La tolérance à la 
frustration s’apprend à travers la vie du groupe et en est un des ciments. 
 
Et même si ce week end reste en dehors du regard maternel, il trouve néanmoins tout son intérêt à être 
dans le lien avec leur milieu familial. Les enfants ont l’assurance, qu’à travers la communication entre 
la famille et l’équipe du week end, le cadre de l’accueil au CAFS est maintenu et même réaffirmé. 
Sortis du cocon familial, de l’hyper-protection et de l’attention continue, les enfants usent d’une 
certaine autonomie dont ils ne sont pas toujours prêts mais qu’ils revendiquent en endossant le rôle de 
« grands » ; Enzo le dit bien « on n’est plus petits ». Le regard qu’on pose sur eux lors du week end est 
libéré de toute exigence éducative, pédagogique ou encore thérapeutique ; il s’agit de passer un bon 
moment ensemble. 
 
Le week end CAFS ouvre un chemin vers l’extérieur dans ce qu’il a de bon : les loisirs, jeux, activités… 
Ce week end est clairement associé au plaisir du jeu, du vivre ensemble ; à la question « que pouvez-
vous me dire de ce week end ? » les enfants répondent en cœur « on joue ». Le jeu comme nécessaire à 
la rencontre de l’autre. 
Le week end CAFS temps de tous les possibles ? Là où bien souvent les contraintes liées à la maison et 
au quotidien limitent. 
Vivre le week end CAFS, c’est vivre un week end original, « hors du commun » cite une animatrice de ce 
week end, un week end « hors de» : hors de leur maison, hors de l’attention surprotectrice des AF, hors 
des murs institutionnels, hors de la routine quotidienne… pour une petite part d’exceptionnel le temps 
d’un week end. 
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Cependant, les enfants peuvent exprimer qu’ils supportent de perdre l’attention soutenue de leur AF 
dans la mesure où cette perte est limitée dans le temps et que très vite le retour auprès de leur famille 
d’accueil est réconfortant : « c’est vite passé, ce n’est qu’une nuit » se disent-ils néanmoins avant de 
partir de chez eux. Certains peuvent même dire que cette séparation leur coûte aussi, qu’ils peuvent 
ressentir de l’ennui, qu’ils pensent à leur assistant familial.  
Contents de partir et contents de rentrer… c’est dans l’assurance de cet aller-retour que les enfants 
puisent tout l’intérêt à y venir et à « profiter » comme ils aiment à utiliser ce mot. 
Le week end a un petit air de fête, la musique nous envahit vite, Christelle danse, le groupe dégage un 
plaisir certain qu’on entend bien à travers leurs paroles « on s’amuse bien, on joue, on fait des sorties, 
on est tous ensemble » ; le week end rassemble les enfants, fédère un sentiment de communauté, 
d’appartenance qui intègre  les dissemblances ; sortir hors de chez soi, avec ce que le groupe 
représente de force pour affronter l’extérieur répond à leur curiosité. Ici, ils sont écoutés dans leurs 
envies, la vie quotidienne avec ses limites, ses devoirs ne les restreint plus, c’est le week end des 
« possibles » où souffle un vent de liberté… « On profite du beau temps » résume à elle seule cette 
phrase finale d’un de ses privilégiés. 
 
Les enfants auraient pu intituler cette communication « vive le week-end CAFS » ! 
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16. La Gazette de La Clé des Champs : l’écho des parents 
 

 Paul Thomas et Christian Baltaus, parents 
 
 
 
 Christian : De mon point de vue de parent « La Clé des Champs » est un lieu ouvert aux antipodes 
d’une précédente expérience qui m’a laissé un goût amer. Les choix de cet établissement me rassurent 
et sa volonté de transparence illustrée par la Gazette, nous offre un autre regard sur notre enfant. 
 
 Paul : Oui, ce journal de la M.A.S  a certainement plus fait pour la réputation de l’établissement « La 
Clé des Champs »  qu’un simple panneau sur le portail de son entrée. 
 
 Christian : Avec ses photos, il nous permet de mieux connaitre les camarades de nos enfants, à 
travers leurs activités, leurs sorties qui toujours illuminent leurs visages de joyeux sourires. 
 
 Paul : Pour les familles qui malheureusement ne peuvent pas se déplacer, rendre visite à leur enfant, 
frère ou sœur, la « gazette » est une réussite. Mais elle peut, parfois, être un motif de déception si 
dans le dernier numéro n’apparaît pas une photo de leur enfant parmi toutes celles qui y figurent. 
Hormis les familles, la « Gazette » s’adresse aux autres établissements du CESAP, aux administrateurs 
de l’association, à l’ARS, à la MDPH, à la mairie de Champs-sur-Marne et à différents partenaires de 
l’établissement. 
 
 Christian : Je dois préciser que les anniversaires de chacun, fêtés comme il se doit, nous donnent une 
idée sur le parcours de ces enfants-adultes, qu’on a bien du mal à situer sur l’échelle du temps.  
 
 Paul : Sa couverture, toujours différente, donne le ton du contenu et sonne une fanfare d’ouverture 
qui nous entraine à la feuilleter et y découvrir, page après page, l’animation de la M.A.S que je 
comparerais à une ruche. 
 
 Christian : Pour notre fils qui est externe, cette « ruche » lui est une sorte de résidence secondaire où 
il retrouve des camarades, s’adapte à la vie collective et à ses règlements. Les encadrant(e)s, très 
présent(e)s font office de famille éloignée et tissent des liens où le cœur prend une grande part. 
 
 Paul : Quel ressenti pouvons nous avoir avec « la Gazette » ? Un exemple lié au n°23 du journal : assis 
à côté d’un lecteur qui le parcourait, il ne s’écoulait pas une minute sans que ce journal provoquât 
chez lui des observations verbales et bien souvent des exclamations ponctuées de petits rires discrets. 
Mais il y a aussi des informations sérieuses. 
 
 Christian : Heureusement ! « La Gazette » fait aussi appel à notre vigilance en nous informant sur les 
nouveaux  communiqués et textes de lois, propres au handicap, qui modifieront ou innoveront les 
engagements sociaux et auront une incidence positive ou restrictive sur notre vie de parent. « La 
Gazette» est un bon moyen de feuilleter le quotidien de notre enfant. 
 
 Paul : Oui, avec ses moments de gaieté, parfois de tristesse aussi. La vie quoi ! Merci à ceux qui nous 
tiennent informés. Le directeur nous précise que depuis sa création, la Gazette en est à son 24e 
numéro et que son contenu nécessite une bonne quarantaine de pages recto afin de permettre une 
meilleure lisibilité pour les résidants. Dans ce même souci le choix d’un grand nombre d’images en 
facilite la lecture et suscite l’intérêt de tous. 
Bien évidemment, qui dit « Gazette » dit infos, qui dit infos dit manifestations et photos qui témoignent 
de celles-ci.  
 
 Christian : Donc la « Gazette » est la mouche du coche qui oblige, si besoin était, à la création 
d’événements. 
 
 Paul : Il y a un peu de ça, bien que l’établissement n’ait pas attendu sa publication pour entreprendre 
de multiples activités, fêtes, créations sur différents thèmes où les parents sont conviés en tant que 
jury. Sachez que vous avez à votre disposition plusieurs exemplaires de notre gazette. N’hésitez pas à 
la feuilleter et si vous avez des questions, je pense que Monsieur Jacquard se fera un plaisir d’y 
répondre. 
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17. « Atchoum », le film (EME La Montagne) 
 

 
 
Réalisation et présentation 
Sophie Weiss et Laurent Bariteau, comédiens 

 

 
 

 
Nous sommes comédiens, cela fait six ans que nous intervenons au Cesap La Montagne. 
Nous y faisons du théâtre, de l'animation, donnons des ateliers, montons des spectacles avec les 
jeunes.  
Concernant l’animation, nous travaillons principalement autour du Clown. Dans ce cadre, nous faisons 
de la musique, des tours de magie, du jonglage, des jeux que nous adaptons en fonction de l’humeur 
des jeunes. Nos animations sont interactives. Ce qui compte pour nous c’est de les sentir présents, 
avec nous. Cela peut passer par un rire, un sourire, un geste ou un mot.  
 
Le clown permet de rentrer en contact avec les enfants, de les éveiller à un monde imaginaire, hors de 
leur quotidien. Il plait aux enfants, car c’est un personnage qui est en dehors de la norme, qui ne fait 
pas les choses pas comme tout le monde, Nous nous sommes rendu compte que ça leur faisait du bien 
de voir ces personnages décalés et vulnérables.  
 
Nous animons également un atelier de théâtre l’après midi avec ceux qui le désirent.  
Nous proposons des histoires, des situations simples et divertissantes, il nous arrive aussi de lire des 
poèmes, et de travailler à partir des impressions qu’il suscite... L’important étant de s’amuser, de 
jouer, de partager, de s’imaginer ailleurs en s’inventant des histoires.  
C’est un espace important pour eux, où l’expression est libre et d’où surgissent de véritables moments 
de théâtre et de joies, de rires ou d’émotions. Il arrive souvent que les jeunes nous surprennent par 
leurs propositions spontanées.  
 
Nous avons ainsi réalisé trois films d'une cinquantaine de minutes qui montrent le processus notre 
travail. La difficulté étant de rejouer des scènes, nous avons commencé à filmer nos interventions sous 
forme de documentaire, pensant que le travail de répétition que nous faisions avec eux était  peut-être 
plus intéressant que le résultat en lui-même.  
 
Depuis deux ans, nous présentons nos spectacles. Les jeunes ont donc l’occasion de jouer devant un 
vrai public, lors de la fête de la musique, et de vivre pleinement l’expérience du théâtre, ce qui est très 
valorisant pour eux.  
 
Le théâtre s’inscrit sur la durée alors que le cinéma capte l’instant d’où l’idée de faire un court-métrage 
simple et facile à jouer où les jeunes et les membres du personnel pourraient participer.  
Nous remercions l’équipe du CESAP qui a permis à ce film de voir le jour et d’être sélectionné au 
festival "Entre 2 marches", un festival qui se déroule à Cannes sur le thème du handicap pendant le 
festival international de Cannes.  
Nous vous proposons de le regarder. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Actes de la Journée associative du 6 décembre 2011  49/60 
 

 

18. Demain le CESAP, prospective au regard des évolutions du secteur médico 
social 
 

Philippe Camberlein, directeur général 
 
Il me revient de brosser le panorama des évolutions engagées ou prévisibles du secteur médico-
social et de voir plus particulièrement en quoi le CESAP, ses établissements et services, les 
personnes polyhandicapées et leurs familles sont concernés. J’aborderai donc successivement les 
évolutions générales de la politique publique puis les aspects plus particulièrement liés au CESAP. 
 
 
 
 
Aspects tenant à l'évolution des politiques publiques 
 
1. Le CESAP n'échappe pas au contexte économique général de contingentement des dépenses publiques, 
même si, à ce jour, nous ne sommes pas encore frontalement touchés (corollaire : une nécessaire 
rationalisation et optimisation des moyens, le développement d'une culture de l'efficience et de la 
performance qui gagne du terrain). 
 
2. Depuis 2009 la création d’une nouvelle autorité publique, les agences régionales de santé (ARS), en 
charge de la planification, du financement, du contrôle et des autorisations des établissements et services 
pour personnes polyhandicapées, agences qui ont une culture fort différente des anciennes et "vénérables" 
DDASS (corollaire positif : un rapprochement possible pour l'avenir, entre soins et 
éducation/accompagnement, une facilitation du parcours de vie des personnes... du moins en théorie ; 
corollaire négatif : le renforcement d'une vision essentiellement médicalisée, par l'ARS, de l'approche 
institutionnelle de la personne handicapée ; une culture administrative basée sur des logiques d'organisation 
et de financement expérimentées dans le secteur sanitaire depuis maintenant plus de 10 ans et peu 
adaptées à la réalité globale et "au long court" de la situation des personne handicapées et des 
établissements et services médico-sociaux. Invitation à aller lire sur le site de l'ARS Île de France son très 
récent "plan régional stratégique de santé" (PSRS) pour s'en convaincre). 
 
3. Un modèle d'intervention des établissements et services médico-sociaux qui a fortement évolué suite à 
deux importantes lois récentes (2 janvier 2002 et 11 février 2005) qui induisent deux dimensions 
complémentaires : tout d'abord une approche personnalisée centrée sur la réponse à des besoins toujours 
singuliers de la personne polyhandicapée et des familles et une mise en œuvre selon des parcours très 
individualisés. Corollaire : les ESMS se devront, à l'avenir, d'être organisés non plus en "filières" (de type 
"SESAD puis externat puis internat puis MAS") mais être en capacité de proposer un accompagnement 
polyvalent sur un même territoire conjuguant intervention à domicile, accueil de jour et hébergement 
modulé ou à temps complet (cf. le projet innovant de l’EME La Loupière) ; une approche de l'action des ESMS 
selon la logique de la "qualité" d'un service rendu (cf. recommandations de bonnes pratiques de l'ANESMS ; 
protocolarisation accrue des productions ; l’évaluation interne et externe ; l’introduction du concept de 
"prévention des risques". Enjeux pour le CESAP : sa capacité à intégrer ces dimensions sans perdre de vue ce 
qui fait sa finalité première et ses valeurs : l'intérêt de la personne polyhandicapée). 
 
4. Une autorité publique ministérielle qui, il y a encore 5 ans, du temps de Philippe Bas affichait un intérêt 
spécifique pour le polyhandicap et annonçait un "plan de rattrapage de places manquantes", discours qui 
aujourd'hui n'est plus du tout tenu... paradoxe quand la loi de 2005 a précisément identifié le polyhandicap 
comme ayant une spécificité. 
 
5. La très récente volonté ministérielle (Marie-Anne Montchamp) de réfléchir à la place spécifique des 
établissements pour personnes handicapées dans le "paysage" général de la loi du 11 février 2005. (En clair, 
ne pas trop glisser vers une modélisation de l'action publique, qui, sous couvert de "droit commun", de "dé-
institutionnalisation", de "non discrimination" prônerait un modèle exclusif du "tout à domicile" 
opportunément redécouvert quand le financement public devient plus difficile ; la réécriture annoncée des 
textes réglementaires "annexes XXIV" pour les ESMS pour enfants et adolescents (cf. pour le CESAP 
l'emblématique annexe XXIV ter de 1989) ainsi que l'écriture de textes propres aux adultes (MAS et FAM) ; 
une réforme annoncée de la tarification de ceux-ci (vraisemblablement selon une logique d'allocation de 
ressources déconnectée des moyens techniques et humains nécessaires), à charge pour l'ESMS de se 
« débrouiller » avec une dotation forfaitaire basée sur l'activité ou le niveau de dépendance et des besoins 
moyens de soins des personnes. (Corollaire : une liberté d'initiative et de gestion accrue pour les 
gestionnaires mais aussi une gestion "sans filet" qui assume les restrictions budgétaires). 
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Aspects plus directement liés au CESAP 
 
1. Il découle de ce qui précède la nécessité pour le CESAP de conjuguer un travail "militant" de défense de 
l'intérêt des personnes polyhandicapées (= le polyhandicap cela coûte effectivement cher et doit continuer 
d'être spécifiquement identifié et non dilué dans une grande catégorie fourre tout "grande dépendance") 
tout en continuant de rationnaliser nos organisations internes (organisation propre à chaque ESMS, 
renforcement d'une organisation interne décloisonnée/mutualisée, logique de pôles, contrôle de gestion, 
etc. 
 
2. Un des vecteurs de cette réalité double est la négociation en cours avec les trois ARS de notre prochain 
Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, dit CPOM, pour la période 2012 – 2016. Ce CPOM va 
conditionner pour cinq ans notamment le niveau de financement de l’ensemble de nos établissements et 
services. Il y a là un enjeu majeur pour tous. Sur les axes qualitatifs et organisationnels d’amélioration nous 
devrions pouvoir se mettre d’accord sans trop de peine avec les trois ARS, l’analyse étant souvent partagée. 
Mais la contrepartie en sera, sans aucun doute, une tension accrue sur les financements et une liberté de 
gestion plus fortement encadrée que par le passé. 
 
3. Constat que le CESAP prend  en compte des profils d'enfants et d'adultes polyhandicapés ayant un haut 
besoin de soins (= renforcement des situations de handicap "lourd" avec une dimension prévalente des 
soins et de la rééducation), dans un contexte où nous peinons à pourvoir les postes de médecin, 
d'infirmières, de rééducateurs. Il en découle la nécessité d'innover sur ces points par des coopérations 
renforcées avec le système hospitalier, des mises en commun de moyens avec d'autres structures, des 
réorganisations internes qui pensent pour partie autrement les actions des différents professionnels, etc. 
 
4. Un regard accru sur les personnes polyhandicapées comme "ayant des compétences à développer et à 
soutenir" (cf. la thématique de cette journée ; l'approche cognitive aujourd'hui développée au CESAP et qui 
avait déjà commencé il y fort longtemps mais sous d'autres noms ou approches ; la création de postes 
d'enseignants et des unités d'enseignement dans certains établissements (La Colline, Les Cerisiers, La 
Loupière, l’Ormaille, Le Poujal) ; la récente recherche formation menée avec l'association Handas pour 
élaborer l'outil  d'évaluation "dit P2CJP"). 
 
5. Un accord d'entreprise CESAP sur la prévention de la pénibilité au travail, en cours de finalisation avec 
les organisations syndicales (= reconnaissance par l'association que le travail auprès des personnes 
polyhandicapées peut générer de l'usure professionnelle et qu'il est de notre responsabilité collective d'y 
faire face ; renforcement de la fonction RH). 
 
6. Mise en œuvre des évaluations externes à compter de l'année 2012/2013 qui vont conditionner le 
renouvellement des autorisations en 2016, enjeu majeur pour tous (familles, professionnels, association). 
 
7. Le réinvestissement du CESAP dans le domaine de la recherche (cf. la recherche CESAP/CERE menée 
avec un laboratoire universitaire en psychologie et l'INSERM, sur la définition d'une échelle de mesure de la 
qualité de vie des enfants polyhandicapés et la construction d'un outil d'observation de leur situation 
personnelle et environnementale). 
 
 
Pour conclure je synthétiserai tout cela autour de trois axes : 
 
1. Un combat militant pour défendre, à tous les niveaux, la "cause" spécifique des personnes 
polyhandicapées mais sans les enfermer, jamais, dans une catégorie à part de personnes tellement 
vulnérables que la surprotection dans des lieux fermés, certes protecteurs, vaudrait politique. Cela implique 
qu'avec d'autres associations et fédérations comme le GPF, le CLAPEAHA, l'UNAPEI, APF/HANDAS, Les Amis 
de Karen/Notre-Dame-de-Joye et d'autres encore, des actions soient menées en commun. 
 
2. Continuer à faire évoluer nos organisations, nos représentations, nos idées, qui sont sans cesse à 
repenser, dans le sens d'une meilleure adéquation du service rendu par nos établissements et services avec 
les besoins des personnes polyhandicapées et de leurs familles. Le contexte de rationalisation budgétaire 
doit être aussi pris comme l'occasion de repenser ce qui paraissait, par habitude, jusque-là évident ou 
intangible. 
 
3. S'appuyer sur la richesse et la créativité des professionnels des établissements et services qui savent, 
encore bien mieux que moi, ce qu'impliquent au quotidien les actions de soins, d'accompagnement, 
d'éducation et comment tout cela peut être conduit sans perdre l'essentiel des principes et valeurs chers au 
CESAP. 
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19. Clôture 
 

André Schilte, président 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Camberlein vous ayant tout dit, je pourrais en rester là et me contenter de remercier vivement les 
organisateurs de cette journée et les équipes qui se sont succédé tout au long de la matinée et de cet 
après-midi. Mais je faillirais à ma tâche de président en laissant se clore cette journée formidable sans 
en tirer les enseignements. 
 
Il est vrai, ainsi que l’évoquait M. Camberlein que l'environnement économique, financier, social n'est 
pas brillant, aussi pour nous évader quelques instants de cette gangue qui pourrait atteindre notre 
moral, permettez moi d’utiliser la répartie d'André Malraux qui, répliquant à une longue litanie des 
ennuis qui l'assaillaient, s’exclama: "Mais qu'en pensent les poètes". Et bien les poètes au CESAP ils 
s'appellent du joli nom de polymômes pour les plus jeunes. C’est le nom qu’a composé une 
association de parents l’APADEP pour désigner les enfants polyhandicapés. Un nom reste à trouver 
pour les adultes, un concours pourrait être ouvert. Et croyez moi, cette journée est plutôt 
réconfortante pour le moral de nos poètes et de ceux qui les accompagnent. 
 
Les progrès en matière de scolarisation, de socialisation, de compétence cognitive sont certes timides, 
à la mesure de la population que nous suivons mais ils sont réels. J'ai été frappé ce matin par les 
témoignages sur « les », je dis bien « les » rencontres avec l’éducation nationale. Quel chemin 
parcouru depuis notre dernière journée associative !! J’ai le souvenir de professionnels et de parents 
très méfiants dans cette perspective de scolarisation et j’en étais quelque peu interrogatif dès lors que 
je le rappelle, c’est notre association, le CESAP, qui s’est battue et a obtenu que cette scolarisation soit 
inscrite dans la loi de 2005 quel que soit le type de handicap. Je note avec grande satisfaction que les 
témoignages de ce matin marquent l’adhésion pleine et entière des parents et des équipes. Alors, 
c’est vrai, le chemin est difficile : les exemples de Perle et de Ryan cités ce matin l’illustrent 
parfaitement mais je rejoins totalement ce qu’a dit Mme Gonzales : au-delà des apprentissages 
bienvenus, au rythme nécessairement réduit de l’enfant, c’est la rencontre de l’autre qui est tout aussi 
importante. 
 
Pour être franc je n’ai pas tout compris des sous échelles de la méthode P2CJP, mais ce qui est certain 
c’est que l’évaluation cognitive est en marche sous les regards croisés des parents et des 
professionnels, bel exemple de complémentarité et d’analyse fondé sur la divergence avec je l’espère, 
à un moment donné, la convergence nécessaire. 
 
La communication m'a un peu troublé ce matin dès lors que l'on nous a parlé de Rabelais à La 
Montagne qui est dans l’Oise alors que j'avais le souvenir de situer cet illustre écrivain en Touraine 
plus proche donc du Château de Launay. Mais, au final, j’ai été admiratif  devant les expériences 
diversifiées qui se sont fait jour à Launay précisément avec la puissance évocatrice des photos, au 
Poujal avec le MAKATON dont j’ai appris l’origine du nom ( pour tout vous dire, c’est moins poétique 
que le Snoezelen dont j’ai appris la signification lors des brillantes journées internationales organisées 
par Cesap Formation : « ronfler se relaxer ») que ce soit enfin la communication non verbale à La 
Montagne, grâce à un  partenariat avec une autre association. J’ai été particulièrement marqué par le 
témoignage des AMP du Poujal qui illustre qu’un enfant en souffrance parce qu’il n’arrive pas à se 
faire comprendre retrouve le chemin de la paix intérieure en arrivant à s’exprimer et l’on a  vu que 
l’expression peut revêtir des formes extrêmement variées. 
 
Je ne reviendrai pas sur les films qui ont permis a certains d’attendre patiemment le repas : leurs titres 
(« des besoins spécifiques aux plaisirs partagés », « à l’école des autres ») illustrent à eux seuls la 
nécessité de la rencontre avec l’autre ainsi que je l’exprimais tout à l’heure. 
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Reprise cet après-midi avec pêle-mêle la démarche artistique au Château de Launay qui va bientôt 
pouvoir ouvrir un musée d’art contemporain, la musicothérapie des Cerisiers, les rêves de polymômes 
qui, comme nous tous, rêvent de voler, la gazette de la Clé des Champs qui, tout comme celle du 
Château de Launay, m'émerveille chaque fois que je la reçois et qui constitue un outil très 
sympathique et efficace de communication avec les parents et enfin le film Atchoum. Nous atteignons 
là la dimension onirique, poétique qui m'a autorisée à faire au début de mon propos la comparaison 
un peu rapide je l'admets avec la parole d'André Malraux appelant à la rescousse l'opinion des poètes 
face à une situation peu réjouissante. 
 
Si je dois maintenant reprendre mon office de président du CESAP, j'ai tout lieu d'être fier de cette 
journée qui s'inscrit entièrement dans les axes de notre projet associatif définis en 2003 et qui 
gardent toute leur actualité : 
 
 - devoir de mobilisation des énergies et des compétences. Croyez bien que je mesure toute 
l'énergie, la patience et les trésors d'imagination qu'il faut développer pour arriver à progresser pas à 
pas et arriver aux résultats qui nous ont été exposés aujourd'hui ; 
 
 - l'unicité et la singularité de la personne polyhandicapée : chaque intervention a illustré cette 
affirmation dans la dialectique entre la globalité de l'analyse et la spécificité du sujet ; 
 
 - le droit pour la dignité de la personne polyhandicapée à l'éducation, à la vie sociale et au soin : la 
démonstration d'aujourd'hui est éclatante : la personne polyhandicapée, comme l’affirme notre projet 
associatif, est une personne en devenir et ceci est vrai pour l’enfant comme pour l’adulte, je tiens à le 
réaffirmer compte-tenu de la remarque pertinente d’un parent ce matin. Ce qui doit nous guider ce 
sont ses potentialités si faibles soient-elles et non ses déficiences, même si bien entendu on ne peut 
s'en abstraire. Comme l’a exprimé Régine Scelles, il convient de s’appuyer sur « ce qu’a de mieux la 
personne polyhandicapée ». 
 
Mais alors me direz vous, quel avenir pour toutes ces actions dans des temps que l'on nous annonce 
difficiles avec des rabots par ci, des règles d'or par là et des agences Moodis ou Standard and Poors 
qui fort heureusement ne sont pas chargées de notre évaluation externe.  
 
Et bien je dirais tout d’abord que ces actions ne nécessitent pas nécessairement des moyens 
supplémentaires : voyez l’exemple de la scène de l’accueil au Poujal, le sourire, la bonne humeur 
permettent de surmonter bien des difficultés. Ces actions, ces suppléments d'âmes, dont Régine 
Scelles nous a dit qu’elles permettent de « relancer le désir » sont essentiels à la fois pour les 
populations que nous accueillons mais aussi pour les équipes qui les accompagnent. Ne nous leurrons 
pas, nos budgets seront pesés au trébuchet, toute possibilité de les contester devient juridiquement 
impossible. Mais ainsi que l'a exprimé Philippe Camberlein, le point positif des évolutions en cours 
restera une certaine liberté de gestion au sein de budgets contraints. A nous donc d’être suffisamment 
attentifs dans notre gestion pour nous permettre de garder la possibilité d'écouter et de faire 
s’exprimer nos poètes. A nous de trouver par des interventions extérieures (éducation nationale, 
associations partenaires, bénévoles parents ou amis...) ce dont nous ne disposons pas dans nos 
budgets. Telles sont les deux voies que nous devons emprunter pour conserver des marges de 
manœuvre. 
 
Voilà, cette journée s'achève. Je renouvelle mes vifs remerciements et mes félicitations à toutes les 
équipes organisatrices, aux intervenants, à l’accordéoniste, aux parents, aux associations amies et 
partenaires qui sont parmi nous et je vous donne rendez-vous dans deux ans pour notre nouvelle 
journée associative. 
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20. Le programme 
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21. Stands présents 
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22. Animation musicale et expositions 
 
 
 
• L’animation musicale de cette journée a été assurée par Serge Rigolet, musicien accordéoniste. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serge Rigolet 
Théâtre de Vaugarni 
37260 Pont de Ruan, 
 

 
 
 
 
 
 
• Une exposition a présentée les 
 

‐ Œuvres des enfants de l’EME La Montagne, 
‐ Photographies de l’EME Les Heures Claires, 
‐ Photographies de l’EME La Colline. 

 
 
 
 
 

23. Groupe de pilotage de cette journée associative 
 
 
Le comité de pilotage de cette journée associative était composé de : 
Patricia Babin, Catherine Brisse, Jean-François Carmillet, Evelyne Combaluzier, Jean-Yves David, Joëlle 
Dublois, Marie-Christine Faraut, Sylvie Gaussorgues, Clémence Guinot, Brigitte Martinelli et Christine 
Plivard, coordination d’Henri Gillet et Eric Zolla. 
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Sélection de ressources 
bibliographiques et sites Internet 

 
 
Les références citées ici ont été sélectionnées par Evelyne Combaluzier, documentaliste au CESAP 
Formation, et affinées par les membres du comité de pilotage de la journée associative. 
 
Elles sont classées par ordre chronologique, de la plus récente à la plus ancienne. 
 
Lorsque les documents ne sont pas disponibles au centre de documentation du CESAP Formation, ils 
sont signalés par l’icône suivante :   
Les documents en cours d’acquisition sont signalés par l’icône suivante :  
 
ACTES / OUVRAGES 
 

Pour les enfants polyhandicapés - Une pédagogie innovante [Ouvrage] / Annick Bataille, Auteur ; 
Elisabeth Zucman (Préfacier)  - octobre 2011. - Toulouse : Erès (Trames ), 411 pages. 
 

Auprès de la personne handicapée : une éthique de la liberté partagée [Ouvrage] / Elisabeth  
Zucman, Auteur; Emmanuel Hirsch, Préfacier  - Septembre 2011. -  Toulouse : Erès (Espace éthique), 
222 pages. 
 

Communiquer autrement - Accompagner les personnes avec des troubles de la parole ou du 
langage : les communications alternatives [Ouvrage]/ Elisabeth Cataix-Nègre, Auteur ; Elisabeth 
Zucman (Préfacier) – juin 2011.- Paris : Solal (Le monde du verbe), 280 pages. 
 
Aux côtés des personnes polyhandicapées - Guide pratique [Ouvrage] / Catherine Derouette, 
Auteur ; Elisabeth Zucman (Préfacier) – mai 2011.- Paris : L'Harmattan, 252 pages. 
 
Le dispositif de l'action sociale et médico-sociale en France [Ouvrage] / CAMBERLEIN, Philippe, 
Auteur. – mars 2011.- Paris : Dunod, 498 pages. 
 
Profil de compétences cognitives du jeune polyhandicapé (P2CJP) : Guide pratique à l'usage des 
psychologues. "Formation-recherche" réalisée dans le cadre des travaux conduits par CESAP 
Formation à la demande des associations Handas et CESAP. [Recherche] / Maria Pereira Da Costa, 
Auteur; Régine Scelles, Auteur. - Février 2010. - Paris : CESAP Formation, 45 pages. 
 
Polyhandicap - Handicap sévère - Activités motrices et sensorielles = Communiquer, éveiller, 
stimuler, agir [Ouvrage] / François Brunet, Auteur; Cédric Blanc, Auteur;  Anne-Catherine Margot, 
Auteur. – février 2010 -  Joinville-le-Pont : Action, 356 pages. 
 

 L'art-thérapie [Ouvrage] / Jean-Pierre Klein. – février 2010.- Paris : P.U.F. (Que sais-je ?),  127 pages. 
Polyhandicap : comment m'apprendre? = Les compétences des enfants et adultes polyhandicapés 
évaluation, stimulation, développement [Actes]. - 17 juin 2008. - Paris : Groupe Polyhandicap France, 
 72 pages. 
 
Aide-moi à te dire : IMC - Polyhandicap et communication. Actes des journées d'études à Calais les 
11, 12 et 13 octobre 1994. [Actes] / COLLECTIF, Auteur. - Templeuve : AMTEF - BOBATH, 1994. - 168 
pages. 
 
Polyhandicap et musicothérapie : vers une ouverture relationnelle [Ouvrage] / Barbara Rosenstiehl, 
Auteur. –mars 2006 -  Parempuyre : éditions du Non Verbal-A. M. Bx (Les Cahiers), 114 pages. 
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REVUES 
 
Polyhandicap… Le défi des apprentissages, Hors série n° 6 de La nouvelle revue de l’adaptation et 
de la scolarisation. [Revue]/ Direction : José Seknadjé-Askénazi et Danièle Toubert-Duffort – Juillet 
2011 – éditions de l’INS HEA, 232 pages. 
 
Pour une approche globale des soins auprès des personnes polyhandicapées / BRISSE (C.) Dr, 
Auteur; CAMBERLEIN, Philippe, Auteur  in La revue de l'infirmière 166 (Décembre 2010). – dossier. 
Culture et Handicap Revue Réadaptation N°575 - Décembre 2010. 
 
SITES INTERNET 
 
Association Avenir Dysphasie Makaton 
Site Internet] http://www.makaton.fr/ 
Le Makaton est un programme d’aide à la communication et au langage constitué d’un vocabulaire 
fonctionnel utilisé avec la parole, les signes et/ou les pictogrammes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


