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PAIR-AIDANCE, PAIR-ÉMULATION : UN
NOUVEAU CHALLENGE À RELEVER !
Impératif sociétal porté par les
personnes en situation de handicap
et leurs familles, l’axe 3 de la RAPT a
retenu trois niveaux de participation
des usagers et des pairs dans le
parcours des personnes en situation
de handicap : la participation des
personnes dans les instances
institutionnelles, la valorisation
de l’expertise d’usage auprès des
professionnels, l’accompagnement et
le soutien par les pairs.
Notre projet associatif "Le choix
de l’ouverture" consacre la
reconnaissance de l’expertise d’usage
et revendique que "les savoir-faire
issus de l’expérience des personnes
s’additionnent [aux] compétences
professionnelles".
En effet, un être proche de votre
propre situation est mieux à même de
vous faire partager son expérience.
C’est là l’expertise du pair : il peut aider
la personne en difficulté à exprimer
un désir qui devient possible. Il peut
l’aider à prendre confiance dans
sa capacité à diriger sa vie. Il peut
aussi aider dans l’échange avec les
professionnels accompagnants.
Nous répondrons concrètement à cet
impératif par la création de solutions
nouvelles conduites par des pairs
en situation de handicap ou aidants
familiaux, en particulier dans le cadre
du projet des Pôles Polyhandicap.
C’est en ce sens que nous comptons
sur l’implication de tous pour que
l’APAJH participe à cette évolution
sociétale dans la dynamique du
développement d’une société
sincèrement inclusive. Rémi Turpin,
Président de l’APAJH 44

Le Dispositif d'appui
Jeunes en attente : quatre mois pour lancer une dynamique

LE CHOIX DU CABINET D'ARCHITECTE LANCE
LE PROJET DES PÔLES POLYHANDICAP

Le projet des Pôles Polyhandicap, c’est la reconstruction de l’IPEAP avec la MAS de La Sèvre. C’est aussi le
développement d’une offre nouvelle, souple et globale, à domicile comme en établissement (Sessad pour
enfants polyhandicapés, accueil séquentiel, pair-aidance entre personnes handicapées et aidants,...). Etape
importante du projet, nous venons de choisir l'équipe de maîtrise d'oeuvre représentée par le cabinet PADW.
Il s’agit de Gilberto PELLEGRINO (à droite) et Camille BOURGEOIS-MITARD, architectes nantais, reconnus pour
leurs expertises et leurs valeurs au service des établissements et services du secteur. Bienvenue à Gilberto
et Camille, à leurs équipes et partenaires, pour construire avec tous ce projet majeur de l’APAJH 44.

INAUGURATION A L’IME VAL-LORIE

RETOUR SUR LE 32è FESTIVAL HANDICLAP

Bâti en quelques semaines, le nouveau foyer
pour les jeunes de l'IME Val-Lorie a été
inauguré le 23 avril dernier, par les jeunes et
les professionnels de l’IME, en présence de
Mme Hélias, Chargée des Affaires Culturelles
à la Mairie des Sorinières et de M. Larour,
représentant l’association "25 Artistes Pour
l’Espoir".

Cette nouvelle édition du festival Handiclap
a réuni plus de 3 495 festivaliers sur 4 jours
avec une "solide" programmation engagée
contre les stéréotypes : spectacle bilingue
LSF, concert chant-signé, en audiodescription
mais aussi 2 bords de scène français/LSF, et
30 gilets vibrants. L'évènement a proposé
20 représentations dont "Aqua Tu rêves"
présentée à Saint-Nazaire, 4 ateliers pour
le jeune public et une exposition d'arts
plastiques à la Maison des Hommes et des
Techniques, avec le soutien de 66 volontaires
que l'on remercie !

C’est en effet grâce à cette association que
le foyer a pu être aménagé, avec les plus
de 5 000 € de dons récoltés à l’issue d’une
exposition d’art qui se tient chaque année en
novembre aux Sorinières.

LAISSER LA FAMILLE EVALUER SES BESOINS

Zoom sur... le Dispositif d’appui
En Loire-Atlantique, une quarantaine d’enfants qui présentent des troubles du langage et des
apprentissages, restent sur liste d’attente, faute de place dans les services pour lesquels ils ont
pourtant une notification d’orientation de la MDPH*.
Pour tenter d’aider leurs familles dans cette phase difficile, les trois services concernés ont donc
noué un partenariat : le SSEFS* La Persagotière, le SESSAD LA* de l’APAJH à Saint-Herblain et le
SSEFS Jean Jaurès de l’APAJH à Saint-Nazaire ont monté un dispositif expérimental d’appui, qui
court pendant quatre mois : 14 familles ont ainsi été soutenues en 2018, 20 le seront en 2019.
A l’APAJH 44, Elisabeth Cerat-Lagana, Chef de service du SESSAD LA, Marie Auguin, Educatrice
spécialisée et Céline Malle, Directrice du Pôle Enfance nous résument les bénéfices qu’elles ont
déjà constatés.

Le Dispositif d’appui a la particularité
d’utiliser un outil qui s’inspire d’un modèle
de développement humain qui nous vient
d’une approche québécoise, Le PPH :
Processus de Production du Handicap.
Derrière cette expression peu "glamour",
se cache un modèle bien plus sociologique,
en ce qu’il ne place pas la responsabilité du
handicap sur la personne.
Cette approche montre en effet que
les préjugés, le manque d’aide ou de
ressources, l’absence d’accessibilité du
domicile ou de l’école, la difficulté à se

procurer de l’information adaptée,... tout
l’environnement impacte la réalisation des
habitudes de vie. Il est donc primordial
d’écouter la famille évaluer elle-même ses
propres besoins, puisqu’elle est la mieux
placée pour les identifier.
Lors de l’entretien au domicile, c’est ce
questionnaire très abouti qui aide la
professionnelle du Dispositif d’appui à
valoriser l’expertise de la famille sur ses
propres besoins, sur son environnement et
sur les capacités de l’enfant.

JEUNES EN ATTENTE : QUATRE MOIS POUR LANCER UNE DYNAMIQUE
1. Qu’est-ce que le Dispositif d’appui apporte
aux familles ?
Marie Auguin : Certaines familles peuvent vivre
l’attente dans un sentiment de grande solitude, aussi
quand elles reçoivent la professionnelle du Dispositif à
leur domicile, elles ont surtout besoin d’écoute. A partir
de là, il peut se créer un lien de confiance avec celle qui
deviendra leur interlocutrice-repère pendant une durée de
4 mois, et qui va alors pouvoir les éclairer sur les formes
d’aide, liens et réseaux, dont elles peuvent déjà bénéficier:
acteurs scolaires et libéraux, assistantes sociales de
secteur, associations de parents, structures ressources
(CRTA*, CMP*,…).
On peut aussi proposer à leurs jeunes de participer à des
activités ponctuelles avec les services impliqués dans le
Dispositif, (ateliers éducatifs, informatiques…) ou encore
à des événements thématiques. Depuis cette année, des
bilans d’évaluation ou de rééducation à court terme peuvent
également être proposés en fonction des situations.
Tout est fait pour que les familles se retrouvent
moins démunies, afin qu’elles puissent mobiliser plus

personnalisation plus en amont a un impact sur nos
pratiques dans la procédure d’admission, du fait que
nous connaissons mieux les familles. Cela nous permet
d’avoir une visibilité plus fine de la situation des enfants
en attente.
Du coup, nous gagnons en efficacité, en identifiant
les réels besoins du jeune et en nous assurant que les
attentes de la famille correspondent bien à ce que peut
apporter un service de soins.

Elisabeth Cerat-Lagana, Marie Auguin et Céline Malle.

facilement leurs propres ressources, pour rendre l’attente
moins douloureuse.
2. Les professionnels
bénéfice du Dispositif ?

tirent-ils

aussi

un

Elisabeth Cerat-Lagana : Le Dispositif d’appui
a l’avantage d’humaniser ce qui n’était auparavant
qu’une liste administrative de noms en attente. Cette

UN GOÛTER PRESQUE PARFAIT
"Avec quatre autres enfants du SESSAD
Langage et apprentissages, on est
en CM2 ou en 6ème et on se relaie cinq
mercredis par an pour organiser un
goûter entre nous. On l’appelle le "goûter
presque parfait" ! Quand c’est notre
tour, on a le droit de choisir le thème et la
recette. On a déjà préparé les idées dans
notre tête. Mercredi dernier, c’était mon

tour. J’ai décidé de faire des gaufres et
j’ai choisi le thème des Legos.

Ainsi en se donnant les moyens de mieux estimer leurs
besoins réels, de mieux exploiter les différentes pistes de
solutions autour de la famille, nous contribuons aussi à
désengorger les listes d’attente des services.
3. Pourriez-vous envisager d’étendre
Dispositif d’appui dans ce cas ?

le

Céline Malle : Tout à fait. D’abord, il serait logique que
nous puissions proposer ce Dispositif d’appui à l’ensemble
des familles d’enfant avec un trouble d’apprentissage
actuellement sur liste d’attente dans le département.

Un soutien financier plus important permettrait aussi
de mobiliser un temps d’assistante sociale, car on s’est
aperçu que la demande de soutien aux démarches
administratives était très importante.
Enfin, il serait bénéfique d’étendre le Dispositif d’Appui
à d’autres publics en attente de services. Je pense
notamment au SESSAD TFC (Troubles des Fonctions
Cognitives), lui qui rassemble le plus grand nombre de
jeunes sur liste d’attente.

* MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
* SSEFS : Service de Soutien à l'Education Familiale et à la Scolarité
* SESSAD LA : Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile,
Langage et apprentissages
* CRTA : Centre de Référence des Troubles d'Apprentissage
* CMP : Centre Médico-Psychologique

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES A SAINT-NAZAIRE
On est allés faire les courses. On s’est
séparés en deux groupes pour trouver
tous les ingrédients. On a un budget de
20 € qu’il ne faut pas dépasser. Moi j’ai
réussi avec 16 € .
Après, on rentre au Belna, on cuisine
la pâte et on décore la salle avec des
Legos et des ballons. Une fois que
c’est prêt, on mange ! C’est ça le goûter
presque parfait."

Steve, 11 ans

"Je suis la maman d'Aliya 7 ans. Atteinte
d'une surdité profonde bilatérale, elle
est suivie par le SSEFS Jean Jaurès
de Saint-Nazaire, depuis 3 ans.
Avec 3 autres mamans et 2 professionnels du SSEFS, nous organisons des
rencontres avec les familles du service.
Une fois par trimestre, nous les invitons
à un goûter thématique (chasse aux
oeufs, bricolage pour Noël avec visite
du Père Noël, galette des rois,...).

Notre prochaine rencontre sera une
soirée "jeux de société" où l'on partagera
des crêpes et des gaufres.
Ces moments permettent les échanges
entre les familles et aussi les fratries.
Les parents peuvent échanger sur leurs
expériences, leurs ressentis, leurs
interrogations, l'avenir, la scolarité de
leurs enfants.
Pour l'ambiance, les enfants s'en
chargent !!"
Maman d'Aliya, 7 ans

A N I M AT E U R S E N H E R B E AU B E L NA
propre service, ainsi que pour leurs frères et sœurs. Devenir
"Gentil Organisateur" ne s’improvise pas ! Il faut changer de
statut, faire les grands, encadrer, autant de nouveaux rôles à
endosser : "le matin, nous avons préparé nous-mêmes le goûter.
On a fait des crêpes, des cookies, des roses des sables et un
gâteau au yaourt". Ils ont même pensé à vérifier s’il y avait des
personnes allergiques ! Le plus grand moment de stress fut celui
de l’accueil des enfants accompagnés par leurs parents : "C’est
sensible les petits, ça pleure quand les parents s’en vont !".
Certains en effet n’avaient pas cinq ans.
Au Pôle Enfance, six jeunes ados du SESSAD Moteur ont décidé
d’être acteurs de leur projet, en planifiant de A à Z leur miniséjour de fin d’année. Cela veut dire établir le programme, prévoir
les menus et les courses, réserver les activités, … Encore faut- il
financer ce projet, ce qui demande maturité et esprit d’initiative.
Quatre jeunes ont relevé le défi dont Ewan, âgé de 14 ans tout
comme Charly, et Lucas 12 ans (de g. à dr. sur la photo). Ils se sont
dit prêts à proposer un après-midi de jeux pour les petits de leur

Mais les animations ont vite pris le pas, car les stands ne
manquaient pas : chambouletout, parcours fauteuil, basket
poubelle, chasse au trésor, … "C’est la première fois qu’on se
retrouvait animateurs, ça fait bizarre au début !".
Cette journée du 10 avril restera une première au Belna. Une
belle expérience de partage entre pairs qui, en plus des 70€
de dons récoltés à la chaussette, ont permis aux jeunes ados
d’investir de nouvelles capacités de socialisation, d’insertion
sociale et d’autonomie.

MESHU CONCOURT POUR LE DÉFI H 2019
Plus qu'un concours d'innovation entre grandes écoles et
universités, le Défi H est un projet citoyen qui vise à faciliter
l'insertion et l'accessibilité des personnes en situation
de handicap. Organisé par la Sogeti en partenariat avec le
Monde Informatique, il récompense cette année trois équipes
d’étudiants qui se sont distinguées dans la création de solutions
innovantes au service des personnes en situation de handicap.
Le 1erprix est une somme de 4000 €, le second 2000 € et le 3ème
1000 €. €Diane Chrétien et Thomas Boyer, étudiants à l'Ecole
YNOV de Nantes ont été sélectionné pour y participer avec leur
projet MESHU : une application mobile ludique pour faciliter la
vie au quotidien des personnes qui souffrent des troubles de la
mémoire, en particulier de dyspraxie. Accompagnés par David
ROUSSEAU, chargé d'insertion à l'IME Val-Lorie, les étudiants ont

pu tester avec les futurs utilisateurs
l'application au fur et à mesure de son
développement. "La réalité augmentée permet
l'apprentissage de gestes séquencés par le
jeu et favorise la mémorisation." La cérémonie de remise des
prix a eu lieu le mardi 30 avril dernier à Paris, en présence de
Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat en charge des personnes en
situation de handicap et marraine du concours. L'APAJH 44
félicite et remercie très chaleureusement Diane et Thomas
pour le second score du nombre de vote. Malheuresement
cela n'aura pas suffit pour décrocher une place sur le podium.
Diane et Thomas veulent toutefois mener leur projet au bout
avec l'accompagnement de l'APAJH 44 afin que les personnes
souffrant de dyspraxie puissent en bénéficier.

17 mai : One man show "BIEN VU MIRO" à La Montagne
AGENDA
Du 15 mai au 12 juin : Exposition collective au Pellerin
Du 15 juin au 4 septembre : Exposition "CLAIR-OBSCUR" à Blain
juin : Exposition "L’ART DANS LES JARDINS" par Mélimélarts à Cugand
17 juin : Assemblée générale de l’APAJH 44
21 juin : Fête de l’été à la MAS de La Sèvre à Rezé
24 juin : CVS IPEAP Le Parc de La Blordière
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