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UN NOUVEAU SERVICE
HANDICAP RARE
L’ARS des Pays de la Loire a
fait confiance à l’expertise
des professionnels de
l’APAJH 44 pour leur attribuer la responsabilité
d’ouvrir le premier Service
d’Accompagnement
Spécialisé Handicap Rare de
Loire-Atlantique.
Pour comprendre le handicap rare, il faut s’imaginer
une situation isolée où une
personne cumule plusieurs
handicaps lourds nécessitant un accompagnement
particulièrement complexe.
Vous l’aurez compris, les
risques d’exclusion, de
souffrance, de rupture
et d’épuisement des personnes et des familles concernées sont d’autant plus
grands.
L’innovation de ce service
reposera sur un nouveau métier à l’APAJH 44 : le Coordinateur de Parcours. Son rôle
sera de réunir les expertises des professionnels de
l’association et celles de
nos partenaires pour élaborer les projets les plus
adaptés à ces situations de
vie souvent difficiles.
Innovante et engagée, je
me félicite que l’APAJH 44,
qui accompagne depuis son
origine toutes les formes de
handicap, accroisse son action au service des plus vulnérables.
Rémi TURPIN,
Président de l’APAJH 44

H A N D I C L A P : L E S C H I F F R E S H E U R E U X D E L A T R E N TA I N E
Toujours plus de monde au festival de l’APAJH 44, avec plus de 3700 visiteurs pour la 30ème
édition. Parmi eux, 400 jeunes spectateurs et une fréquentation qui a concerné 50 établissements
du secteur médico-social. Inoubliable selfie des jeunes de l’IME de Val-Lorie, ci-dessus, si fiers
après leur participation scénographique, lors de la soirée d’inauguration qui a affiché complet
avec 200 personnes. Autre temps fort du festival : la visite de Johanna Rolland, Maire de la Ville de
Nantes, venue pour témoigner de sa volonté à rendre le site du festival plus accessible. Un grand
merci aux artistes et techniciens, à nos 45 partenaires associatifs et privés, aux 56 bénévoles si
impliqués, aux établissements et aux salariés de l’APAJH 44 qui se sont particulièrement mobilisés.
L’APAJH 44 poursuit les festivités tout au long de l’année, via le LABEL HANDICLAP. Retrouvez
l’ensemble de la programmation artistique sur le site www.handiclap.fr

E. DELEPINE ÉLU AU CTS 44
Le Directeur Général de l’APAJH 44 a été élu à
la vice-présidence du Conseil Territorial de Santé
de Loire-Atlantique.
En soutien du Dr DELORME, vice-président de
l’Union des Médecins Libéraux des Pays de
la Loire (URPS) qui a été élu à la Présidence
du CTS, Erwann Delepine participera avec la
délégation territoriale de l’ARS à l’animation de
la démocratie sanitaire dans le 44 et à la mise en
cohérence des initiatives, actions et articulations
des partenaires dans le domaine de la santé.
Le sens de sa candidature s’est articulé autour
de trois axes :
• Le décloisonnement Sanitaire - MS
• La coopération secteurs PA - PH
• La territorialité de l’offre PH.

L O N G U E V I E A U TA P I R O U L !
Ces tapis amovibles et simples d’installation
facilitent le passage des fauteuils roulants et
des poussettes, tout en sécurisant le parcours
des piétons déficients visuels. Achetés par la
Ville de Nantes, sur proposition de l’APAJH
44, ils ont été testés, avec succès, lors du
festival Handiclap de mars dernier. La Ville
compte mettre, désormais, cet équipement à
la disposition des organisateurs d’évènements
sportifs et culturels locaux, dans le cadre de sa
politique d’accessibilité universelle.
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LE PÔLE ENFANCE
INAUGURÉ AU BELNA

Zoom sur ...
L’APAJH 44 tient à saluer Jocelyne
Le Rolland pour ses 37 années
d’implication auprès des personnes
polyhandicapées.
Lumière sur un parcours professionnel
engagé, qui n’a cessé de "cheminer"…
jusqu’ à l’écriture.

UNE VIE CONSACRÉE A LA RECONNAISSANCE DU POLYHANDICAP

J

ocelyne Le Rolland découvre le handicap, par hasard en 1980, quand elle
est embauchée à l’Ecole du Parc, à Rezé. Fondé par l’APAJH 44, c’était
alors un des premiers établissements spécifiquement dédié à l’ accueil des
enfants polyhandicapés.

LE LIVRE DE J. LE ROLLAND
INSCRIT
AU
CONCOURS
DU
PRIX
HANDI-LIVRES
"Tous les chemins mènent à
l’autre – Auprès de la personne
handicapée" est la rencontre de
deux femmes, l’une, mère d’une
enfant polyhandicapée, l’autre,
professionnelle en établissement
spécialisé. Au cours de leurs
marches dominicales, elles vont
échanger, parfois confronter
leur point de vue de parent et
de professionnel. Jocelyne Le Rolland a fait le choix de ce regard
croisé pour éclairer au plus juste le quotidien des personnes
qu’elle a accompagnées durant toute sa vie professionnelle.
Le livre peut être commandé en librairie, sur le site de l’Harmattan ou
auprès de l’auteur lerollandjo@aliceadsl.fr Edition juin 2015 -20 €

Quel est le fil qui vous a guidé tout au long
de ces années ?
Tout est parti de l’envie d’aider ! J’ai cherché comment
m’investir, moi qui étais au départ, sans expérience ni
diplômes. Au début, je me suis sentie perdue, d’autant
qu’en 1980, l’accueil des professionnels n’était
pas encore construit comme il l’est aujourd’hui. La
conception même du polyhandicap n’était pas encore
clairement définie. Concrètement, j’ai dû apprendre,
par exemple, comment donner à manger en évitant les
fausses routes.
Et puis, c’est au fur et à mesure qu’on trouve ses
marques. C’est avec le temps qu’on saisit que vouloir
bien faire, ce n’est pas forcément tout faire à la place
de l’autre et pour l’autre, car parfois, cela peut vouloir
dire... sans l’autre.
Comment
avez-vous
construit
parcours d’engagement ?

votre

J’ai d’abord suivi une formation d’AMP (Aide MédicoPsychologique), qui donne les outils dont on a besoin
au quotidien pour s’occuper des personnes lourdement
handicapées. 16 ans plus tard, j’ai voulu élargir mon
regard avec une formation d’Educatrice Spécialisée, en
touchant aussi l’aspect juridico-financier de la personne
ou sa place dans la société. Mais il me restait encore un

JOURNÉE FILLES AU BELNA !
"Je m’appelle Noémie. Je suis en 4ème au
collège Gutemberg à Saint-Herblain.
J’avais envie de revoir d’anciennes
camarades. J’aime faire de la cuisine.
J’ai voulu organiser un atelier avec l’aide
de l’éducatrice.
J’ai envoyé un courrier. Elles m’ont
répondu tout de suite oui. Coline m’a
donné quelques idées.
J’ai prévu le repas et cherché les
recettes. J’ai fait la liste de courses

et fait les achats le matin même avec
Espérance.
Pour l’après-midi, j’ai pensé à quelques
jeux (devinettes, dessiné c’est gagné...).
J’étais contente de revoir les filles.
Nous avons préparé ensemble le repas.
Nous avons passé le reste de la journée
à jouer. C’était chouette !!
Le soir nous avons invité les parents à
un goûter. J’étais fière de moi !"
Noémie 14 ans

questionnement : comment informer le monde de
tout ce qu’il y a à faire pour aider les personnes
polyhandicapées et leurs familles ? Alors, pour une
vision encore plus globale sur les politiques sociales, j’ai
passé une MST-IDS (Maîtrise en Science et TechniquesIntervention et Développement Social), ainsi qu’un
DSTS (Diplôme Supérieur en Travail Social).
Croyez-moi, je ne l’ai pas fait par pur désir intellectuel,
mais par souci d’aider à résoudre les problèmes, comme
celui du manque de place pour adultes polyhandicapés
en établissement. Dans mon sujet de mémoire, j’avais
intégré des témoignages de parents de La Blordière et
de la MAS de La Sèvre.
C’est d’ailleurs de ce mémoire qu’est né le
livre...
Oui, en 2008, je donne mon mémoire à lire à Elisabeth
Zucman, Médecin de réadaptation fonctionnelle connue
pour la publication de nombreux ouvrages sur le thème
des handicaps; elle m’encourage à le faire publier.
Mais un mémoire ne pouvait être publié tel quel et
c’est ainsi que je me suis lancée dans l’écriture… Avec
une exigence: respecter la parole de tous ceux que je
retranscris.

De g à d : Mr Affilé, Maire de Saint-Herblain; Mr Turpin, Président de l’APAJH 44;
Mme Daniel, Députée; Mme Tramier, Vice-Présidente du Conseil Départemental;
Mme Neyrolles, Déléguée Territoriale de l’ARS Pays de la Loire, Mme Malle, Directrice du Pôle Enfance; Mr Delépine, Directeur Général de l’APAJH 44

o

pérationnel depuis la rentrée 2016, le nouveau site du Belna, à
Saint-Herblain, a été inauguré officiellement le 9 mars dernier.
Ce grand bâtiment flambant neuf offre des salles d’expression, de
rééducation, de consultation pour les enfants accueillis, des salles
d’information et d’entretien pour leurs familles et des bureaux pour les
professionnels des différents services. Il permet donc de concentrer au
même endroit des compétences jusque-là étalées sur différents sites
nantais et rezéen.
C’est là son point fort : en offrant une plateforme d’accueil aussi
innovante, le Belna a permis la restructuration de plusieurs services
SESSAD (sensoriels, langage et apprentissages, troubles des fonctions
cognitives et à terme moteur), au sein d’un seul et même pôle dédié à
l’enfance.
Ainsi, sur le territoire, le Pôle Enfance de l’APAJH 44 constitue-t-il
désormais une porte d’entrée unique et plus repérable, pour toute famille
confrontée au handicap de son enfant et en demande d’une réponse de
proximité, avec des besoins spécifiques d’accompagnement.
Pour preuve, le Pôle Enfance suit déjà quelques 215 enfants, accompagnés
par près de 80 professionnels, à travers plus de 15 métiers représentés.

Et maintenant, quels nouveaux projets ?
J’irais bien défendre la cause des personnes
polyhandicapées dans les ministères désormais !

RECETTE
- 3 oeufs
- 200 g chocolat noir
- chocolat blanc
- 120 g sucre
- 100 g farine
- 125 g beurre

Faire fondre chocolat noir + beurre.
Mélanger sucre + farine + oeufs,
ajouter le chocolat fondu et le beurre.
Verser dans des moules à muffins et
y planter un carré de chocolat blanc.
Mettre au four 200 °C une dizaine de
minutes.

RALLYE JEUX AU BELNA
"J’ai rencontré d’autres jeunes du service (Anatole, Léo et Tino). Je me
suis amusé à certains jeux que je ne connaissais pas. Nous avons bien
rigolé. J’ai amené des gâteaux que j’avais préparés chez moi. Tout le
monde a adoré la recette. Je la partage avec vous tous.
Hugo Gascon 6ème Noé Lambert

SEJOUR HANDISKI :
RV le 6 juin pour une soirée photo

SPECIAL OLYMPICS :
Jeux nationaux d’été à Nantes

Du 26 mars au 2 avril dernier, 46 élèves du collège de la Durantière
(16 de l’Unité D’Enseignement APAJH 44 et 30 de l’Association
Sportive) ont pu goûter au plaisir du SKI à PRALOGNAN la
VANOISE lors d’une semaine ensoleillée à souhait.

L’association SPECIAL OLYMPICS organise ses 9 e
Jeux Nationaux d’Été à Nantes, du jeudi 29 juin au
dimanche 2 juillet 2017.

Accompagnés pas 4 enseignants et 6

professionnels APAJH 44
et hébergés au chalet de l’Anaé, les jeunes ont développé leur
créativité pour les activités multimédia, à travers la réalisation de
divers supports : un DVD du séjour, des photos, la gestion d’un
blog (rédaction d’articles et réponse aux messages), des affiches
pour le collège, un mannequin challenge et un flahsmob.
L’ensemble de ces supports sera présenté aux familles et à nos
partenaires, lors d’une soirée de partage fixée le 6 juin (Salle
polyvalente de la Durantière) et une partie sera envoyée
à nos donateurs ULULE pour les remercier de leur engagement.
L’APAJH 44 remercie tous les accompagnateurs pour leur
engagement permanent durant ce séjour et leur encadrement à la
production des différents medias. Un grand bravo à tous ces jeunes
pour cette belle aventure et la réalisation de leurs supports.

P endant

4 jours, cette manifestation réunira plus de 1 000
athlètes et coaches venus de toute la France, ainsi qu’une centaine
de bénévoles et une dizaine de partenaires. Cet évènement majeur
permettra aux athlètes Special Olympics France de se rencontrer
autour de 6 sports (Athlétisme, Activités Motrices, Judo, Pétanque,
Football à 7 et Basket-Ball) et différentes activités découvertes
associant élèves et collégiens de la ville.
Des Programmes Santé seront également proposés aux athlètes.
L’APAJH 44 s’implique dans le comité d’organisation de cette
manifestation et participera grâce à la présence de jeunes de
l’IME VAL-LORIE et du SESSAD DI de Bellevue.
Pour en savoir plus : www.specialolympics.asso.fr/
evenement/jeux-nationaux-dete-nantes-2017/

FORUM AUTISME ET NUMERIQUE
Organisé par la Fondation ORANGE, la Fondation
de l’Université de Nantes et l’ADAPEI, le
premier FORUM AUTISME et NUMERIQUE s’est
déroulé à NANTES le Lundi 3 Avril. A travers des
conférences, des échanges, des démonstrations
d’outils et d’applications, les participants ont
pu appréhender l’apport du numérique auprès
des enfants atteints de TSA, en particulier grâce

aux témoignages d’expériences menées par des
groupes pluri-disciplinaires sur la métropole
nantaise. Le succès de cette première édition
en appelle d’autres.
Pour en savoir plus :
https://www.fondationorange.com/Autisme-etnumerique-ou-en-sommes-nous

AGENDA

EN BREF

6 mai au 28 juin : Expo "Rêve Party" Médiathèque
Le Puits au Chat - Blain

Le documentaire "5 MOMENTS" dont
une des séquences est tournée à la MAS
Diapason est consultable sur youtube et sur
le site du Ministère des Affaires Sociales et
de la Santé.

16 mai : l’AG Diapason
22 mai au 6 juin : Expo "A la façon 2" - Mairie de
Saint-Brévin
16 et 17 juin : 41e Congrès fédéral APAJH à Paris
19 juin : AG APAJH 44
20 juin : CVS IPEAP
29 juin : AG T’Cap
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