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ZOOM SUR...

Retrouvez l’association
sur www.apajh44.org
et sur les réseaux sociaux

La rentrée inclusive à l’heure des questionnements
Pour les parents, encore beaucoup à faire

L A SEC RÉTAIRE D ’ ÉTAT AUX P E RSONNES
HAN DICA P É ES AUX BOURDONNIÈ R ES

SOCIÉTÉ INCLUSIVE :
C’EST LOIN D’ÊTRE GAGNÉ !
Alors que la loi de 2005 précise
clairement, avec ses décrets, le
droit des personnes en situation de
handicap dans notre pays, nous avons
pu, cet été, constater combien ce droit
était encore bafoué 13 ans plus tard.
C’est ce jeune homme, qui n’a pu
prendre un transport en commun et
qui a dû le courser avec son fauteuil
électrique, pour exiger d’être pris.
Ce sont encore les interdictions de
se rendre dans un magasin ou un
restaurant, lorsque vous avez un chien
comme compagnon d’aide. C’est aussi
le vol en avion qu’on vous refuse, au
prétexte que vous avez un enfant
autiste ou épileptique, quand ce n’est
pas votre fauteuil électrique qui est
rejeté, parce que jugé trop lourd.
Comment, face à de telles situations,
imaginer que notre société est
vraiment prête à s’organiser et à
créer les conditions favorables, pour
permettre à chacun, quelle que soit sa
singularité, de vivre pleinement ?
Nous devrons encore et encore
convaincre et faire preuve de
persévérance, pour construire "le
vivre ensemble" dans une société
inclusive.
Ce sera encore le sens de notre action,
au cours de ce nouveau mandat.

Rémi Turpin,
Président de l’APAJH 44

EMMÉNAGEMENT DU PÔLE INSERTION

Les locaux du Belna, situés à Saint-Herblain, ont
accueilli de nouveaux venus cet été : l’équipe
du SESSAD Moteur anciennement située à la
Durantière, ainsi que trois services du Pôle Insertion
Autonomisation (SESSAD DI, SAS Handicap Rare
et SAVS). Le SESSAD Moteur s’est installé dans
l’aile du bâtiment déjà occupée par des services du
Pôle Enfance et qui avait été inaugurée en février
2017. Les services du Pôle Insertion, anciennement
situés dans le quartier de Bellevue depuis 2012,
ont quant à eux investi une aile spécifique, appelée
Belna 2. Au total, une trentaine de salariés a rejoint
le site du Belna.

VOTEZ LACHPA # HABITAT INCLUSIF

Le logement et le "mieux vivre ensemble"
préoccupent de nombreuses personnes en situation
de handicap. L’Habitat Inclusif fait partie des
solutions innovantes pour y répondre. Ces projets
de logements s’inscrivent au sein d’immeubles
mixtes pour développer la vie sociale à l’échelle
du quartier. Pour soutenir ce développement,
l’APAJH a candidaté durant l’été à l’appel à projet
"#LACHPA" afin de bénéficier de journées de
conseil et de formation. Le résultat de l’appel à
projet #LACHPA repose en grande partie sur un
vote en ligne. La campagne est ouverte jusqu’au
30 septembre, alors soutenez l’APAJH !
Votez pour #LACHPA le vivre ensemble
https://www.lachpa.fr/inscription

Zoom sur... la visite de Sophie CLUZEL
au lycée Les Bourdonnières
Pour lancer la rentrée scolaire sous le signe de l’inclusion, la Secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
chargée des personnes handicapées est venue à Nantes, le 4 septembre dernier. Sophie Cluzel tenait, en effet,
à visiter et saluer l’exemplarité du lycée Les Bourdonnières*.
L’établissement, unique en France, dispose d’un plateau technique médico-social intégré, capable de répondre
aux besoins d’une soixantaine d’élèves en situation de handicap. Plus de 30 ans après sa création, un tel
dispositif inclusif, coordonné en partenariat par l’Education Nationale et l’APAJH, reste toujours aussi innovant.
C’est donc à Alain Richard, Proviseur du lycée Les Bourdonnières et Rémi Turpin, Président de l’APAJH 44 que
revenait l’honneur d’accueillir la Secrétaire d’État. Rémi Turpin, qui revient sur ses échanges avec Sophie Cluzel.

LA RENTRÉE INCLUSIVE À L’HEURE DES
1. A l’occasion de sa visite, la Secrétaire d’État a–telle annoncé de nouvelles mesures pour l’inclusion ?
En s’engageant sur une politique médico-sociale plus inclusive,
Sophie Cluzel a sincèrement exprimé le souhait que notre
modèle inclusif des Bourdonnières essaime dans toute la France.
Mais elle a reconnu qu’elle n’était pas venue nous annoncer des
moyens supplémentaires.
La Secrétaire d’État a plutôt invité l’ensemble des acteurs du
département à rejoindre une nouvelle démarche nommée
"Territoire 100% inclusif". Cette démarche nationale vise à
améliorer la participation et la coordination de tous les acteurs
engagés dans le parcours de vie d’une personne handicapée :
de la petite enfance au vieillissement, des loisirs à l’école, de
l’apprentissage à l’emploi, de l’établissement au logement, il
s’agit avant tout de lutter contre les ruptures de parcours.
Or ici en Loire-Atlantique, des efforts importants ont déjà été faits
en ce sens, ces dernières années, par l’Education Nationale, les
collectivités locales et les services du secteur médico-social, pour
adapter leurs offres et répondre à la demande de plus en plus
forte de solutions inclusives. Je pense notamment aux conventions
signées entre l’ARS, l’EN et la MDPH*, en concertation avec les
associations, gestionnaires ou non, du milieu du handicap.

Sophie Cluzel et Rémi Turpin aux Bourdonnières, le 4 septembre dernier.

2. Vous ne voyez donc pas d’avancée ?
Sophie Cluzel a justement confirmé l’avancée collective de
notre département, en invitant la Loire-Atlantique à s’inscrire
comme territoire pilote dans cette démarche nationale. Mais
si "Territoire 100% Inclusif" n’a pas vocation à apporter
des moyens complémentaires, pour mieux accompagner les
personnes handicapées dans un parcours de vie sans rupture, la
démarche relèvera du vœu pieux.

VISITE A L A SAVONNERIE
Depuis un an, l’IME Val-Lorie travaille
en partenariat avec la savonnerie
artisanale L’Art du Bain. Les jeunes de
l’atelier "sous-traitance" décorent et
habillent les savons avec du lien, des
perles et un carton à motifs.
A l’occasion de l’été, ils ont pu se rendre à
Saint-Etienne-de-Montluc, visiter l’atelier
de l’entreprise, là où se fabriquent les
savons.

C’est Maël, (facile : le seul garçon du
groupe sur la photo !) qui témoigne : "J’ai
bien aimé faire cette visite. J’ai regardé
tous les ingrédients. La machine bouge
et les mélange. On fait tout chauffer
dans une grande marmite. Puis on verse
dans des grandes caisses. Au bout d’un
mois, c’est dur et on coupe des morceaux
avec un fil. A l’IME, je mets les savons
dans des cartons".

POUR LES PARENTS, ENCORE BE AUCOUP A FAIRE

Lors de cette matinée de visite, la Secrétaire d’État a également
entendu des familles d’autres établissements nantais, venus
témoigner de l’inclusion scolaire de leurs enfants.

Bogdan et Tomo Muresan sont parents de deux élèves
malentendants, scolarisés en classe ordinaire de Sixième et
CE2 et accompagnés par le service sensoriel du Pôle Enfance
de l’APAJH. Ils ont insisté sur le manque de formation des
équipes enseignantes rencontrées et sur les limites de temps
et de moyens qui étaient alloués à l’accompagnement de leurs
enfants: "Chaque année, à chaque enseignant, il nous faut
réexpliquer entièrement les implications de leur handicap, et
dire comment s’y prendre avec eux. Mettre l’accent sur une
formation continue des enseignants nous paraît nécessaire
pour faciliter leur parcours. Mais Sophie Cluzel, bien que très à
l’écoute, n’a envisagé au mieux qu’une simple formation initiale.
Si nous réalisons bien les avancées récentes en matière de
scolarité inclusive, nous sommes aussi conscients des nouveaux
défis qu’il nous faudra relever chaque année et du chemin qu’il
reste à parcourir pour une véritable inclusion de nos enfants".

QUESTIONNEMENTS
Si les acteurs de ce département s’engagent dans cette
démarche, alors nous devrons avoir pour objectif de quantifier
les moyens nécessaires pour répondre à cette ambition. C’est, je
crois, en étant sous l’éclairage du ministère, que nous pourrons
convaincre et réussir à répondre à la détresse des nombreuses
familles et personnes concernées.

Rien qu’en Loire-Atlantique, près de 600 enfants ont
une notification MDPH*, mais sont actuellement sans
accompagnement. C’est un chiffre énorme ! Comment, dans
ces conditions, réussir l’inclusion scolaire ? Face à des centaines
de situations en attente, ce n’est pas une simple réorganisation
des moyens du Médico-social qui parviendra à y répondre.

Chaque handicap est différent, chaque enfant est différent,
chaque réponse est par conséquent à construire tant dans le
dispositif scolaire que dans l’accompagnement médico-social.
Ceci étant, il est nécessaire, pour permettre une inclusion
scolaire réussie, de s’appuyer sur l’expertise des professionnels
du Médico-social et de celui des enseignants. Comment du
jour au lendemain peut-on imaginer qu’un enfant qui est
accompagné 6 à 7 heures par jour en institut se satisfera de 3
à 4 séances en service par semaine ?

Et je crains fort que, sans affectation de moyens nécessaires, le
dynamisme réel de l’école inclusive dans notre département ne
s’inverse et que l’on crée des situations de souffrance pour les
enfants, les parents, les enseignants et les professionnels du
Médico-social.

3. Quel est votre sentiment après cette visite ?
A entendre la Secrétaire d’État, je suis très inquiet. Comme
elle, nous défendons l’idée de l’école inclusive, mais nous ne
partageons pas son avis sur la façon d’y arriver.

NOTRE SPECTACLE DE CIRQUE
Huit jeunes du Pôle Enfance de
l’APAJH44 ont pu suivre, l’an dernier,
un atelier de cirque avec la compagnie
des Lézards Animés. Leur spectacle
de fin d’année s’est déroulé le 12 juin,
sous le Chapidock de l’ile de Nantes.
Photo souvenir et grandes émotions
après la représentation : "On l’a fait !
Je suis content, j’ai tout appris cette
année."Lilian

*Cf le "Zoom sur…" de notre précédente lettre d’info, N° 197 - Juillet
Août 2018, consacré à l’inclusion scolaire aux Bourdonnières
*ARS : Agence Régionale de Santé
*EN : Education Nationale
*MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées

"Tout le monde a applaudi, tout le monde!
C’est ça qui était bien." Antoine
"Je n’ai plus peur du public !" Gaby
"C’est super, on travaille en s’amusant!
J’ai beaucoup progressé, pendant les
deux ans. Il y avait une fille que j’aimais
bien l’année dernière, mais je ne me
rappelle plus son nom ! Cette année,
c’est ma dernière année, parce qu’il faut
laisser la place à d’autres, mais ça me
rend un peu triste !" Naguy

VACANCES "AU VERT" À SAINT-BREVIN-LES-PINS
y avait bien quelque chose à faire, pour les changer d’horizon!”.
Mais comment financer un séjour sur la côte, avec peu de
moyens ?
A Val-Lorie, l’équipe "espaces verts" sait qu’elle a une
compétence à proposer, grâce à ses chantiers menés toute
l’année en extérieur. Elle décide donc de contacter la mairie de
Saint-Brevin-les-Pins pour un projet d’échange : elle participe
à l’entretien des espaces publics de la commune, contre un
hébergement sur place.

De gauche à droite, Nathan, Loan, Julian, Cyrille Dhardemare et Guillaume,
entourés de leurs trois interlocuteurs de l’équipe municipale brévinoise.

C’est ainsi qu’au printemps dernier, cinq jeunes de 17 à 19 ans
ont débarqué à Saint-Brevin pour débroussailler, tondre, passer
le roto fil et enlever les plantes invasives sur des terrains de la
commune.

Offrir à des jeunes de l’expérience, mais aussi des vacances !
Tel est l’ingénieuse particularité du projet monté par Cyrille
Dhardemare, Educateur technique à l’IME de Val-Lorie :
"J’entendais souvent les jeunes de notre atelier ‘espaces verts’
parler de leurs longues journées à rester chez eux devant un
écran. Nous qui avons la mer à moins d’une heure de voiture, il

En échange, début juillet, les cinq garçons de l’IME ont pu passer
une semaine de vacances au bord de la mer, logés gracieusement
dans un mobil-home du camping municipal de la Courance,
avec cette fois au programme baignades, visite du port et des
Chantiers de l’Atlantique et autres activités plus estivales. Une
expérience très attractive qu’ils souhaitent déjà renouveler.

LILAB : LA BIBLIOTHÈQUE SUR MESURE !
L’APAJH collabore depuis plusieurs années avec la start-up MOBiDYS
sur des projets d’innovation numérique. Dernier né de ce travail
collaboratif, Lilab, une bibliothèque numérique destinée aux enfants
DYS (Dyslexiques, dysorthographiques, dyspraxiques...).
Première étape du projet : le choix des livres. Jeunes usagers du
service Langage et Apprentissage mais aussi professionnels de
l’APAJH et de l’Education Nationale ont été ou seront sollicités
pour sélectionner des ouvrages dans trois catégories : loisir (choix
des enfants), scolaire (choix des enseignants) et APAJH (choix
des professionnels APAJH). Cette consultation, programmée
sur plusieurs mois, doit permettre de constituer une collection
introductive d’une douzaine de livres. Ce processus de sélection
sera ensuite étendu à l’ensemble de l’APAJH.
En parallèle, l’équipe de MOBiDYS, avec le soutien technique des
élèves de l’école de Design de Nantes, se chargera d’adapter la
sélection pour passer de la version papier au format numérique. Les
ouvrages seront alors augmentés de différentes fonctionnalités :
colorisation du texte, changement de police de caractère ou encore

soutien audio. Ces fonctionnalités forment une véritable boîte à outils
numérique destinée à faciliter le déchiffrage et la compréhension
des textes. Ces ouvrages, téléchargeables sur tablette, se
veulent accessibles et ludiques pour favoriser le goût, le plaisir et
l’apprentissage de la lecture.

Elisabeth Cerat Lagana (Chef de service Langage et Apprentissage),
Natacha Poirier (Responsable développement APAJH 44) et Marion
Berthaut (Directrice Générale de MOBiDYS).

AGENDA

22 septembre : Journée Familles Sessad DI Pôle Insertion
25 septembre : Visite de JL. Garcia, Président de la Fédération APAJH
4 octobre : Bureau APAJH 44 / CVS IME Val-Lorie
13 octobre : "Parlons entre parents" au Belna - Parc Solaris St Herblain
18 octobre : Bureau et Conseil d’Admistration APAJH 44
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