
L’ nfant
polyhandicapé
en Seine-Saint-Denis
aujourd’hui et demain 

le 4 octobre 2013 
à partir de 8h30

à la Bourse départementale du travail
place de la libération à Bobigny
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Cette journée consacrée 
à l’enfant polyhandicapé 
ouverte à tous, parents

et acteurs professionnels
de l’accompagnement, 
sera l’occasion de faire
connaître les spécificités
liées à ce type de handicap, 
de l’annonce jusqu’à la prise
en charge, les difficultés
auxquelles se heurtent 
les parents et de dresser 
un tableau de l’existant 
et des perspectives.

Nos objectifs sont de :
• Connaître mieux l’enfant et l’adolescent polyhandicapé et ses besoins,

• Faire connaître les difficultés rencontrées au quotidien par les familles,

• Favoriser l’accueil et l’accompagnement dès la petite enfance,

• Fluidifier les parcours des enfants et adolescents polyhandicapés,

• Assurer une cohérence de l’offre d’accompagnement en Seine-Saint-Denis,

• Développer les connaissances des partenaires sur le polyhandicap,

• Améliorer les réseaux existants et les porter à la connaissance des intéressés,

• Imaginer de nouvelles réponses.
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Accueil café

9h 

Ouverture 
de la journée 
par Pierre LAPORTE, vice-président
du Conseil général de la Seine-
Saint-Denis chargé de l’autonomie
des personnes.

9h15-9h30 

Film d’ouverture 
extrait de « Regards Croisés 
sur la condition de la personne
polyhandicapée, neuro lésée et de
sa famille », association Injendo.

9h30-10h

Présentation 
du polyhandicap 
• « Approche de l’enfant
polyhandicapé » Dr Aimé RAVEL, 
pédiatre-généticien à l’institut 
Jérôme Lejeune (Paris 15ème).
• « L’enfant polyhandicapé, 
un enfant avant tout » Nicole
LOMPRE psychologue, philosophe.

10h-10h35

Annonce périnatale
du handicap
• « De l’annonce au travail 
en réseau » Dr  Pascal BOLOT,
chef de service de la réanimation
néonatale du CH Delafontaine,
Saint-Denis.

• Témoignages de parents : Huguette
RIGAULT et Samira DURET

10h35-11h10

Pause 
visite des stands

11h10-12h

Dispositifs
d’accompagnements
existants
« Le nécessaire maillage par 
des professionnels qualifiés »
• « La pluridisciplinarité en action »,
Alice HANAUER ergothérapeute
et Emilie FAUVEL
psychomotricienne CAMSP APF.
• « Pourquoi un service 
de soins à domicile ? » 
Marie-Hélène BONNET
orthophoniste, Corinne CHARITAT
kinésithérapeute, Slimane
MEHDAOUI chef de service
éducatif SSESD GIMC et Aline
THEAUD-DEYGAS éducatrice
spécialisée, Sabine PELLETIER
psychomotricienne SESAD 
Le Cap Vert CESAP.
• « L’internat comme lieu relais »
Chrystel CONQUET, éducatrice
spécialisée IME Les mille
couleurs
• « Acteur Clé de la compensation
du handicap, la MDPH »  Dr Anne
FONTAINE et Gilles LAURENT 
de la MDPH (Maison
départementale des personnes
handicapées).



Modérateur :
Philippe Gaudon, conseil 
en organisations sanitaires 
et sociales, vice président 

délégué du GPF 
(Groupe polyhandicap France). 

12h-12h30

Echanges 
avec la salle

12h30-14h

Pause repas libre

14h-15h10

Vie quotidienne 
et milieu ordinaire
• « Les Défis », témoignages 
de parents, Eric GAIGNARD
• « L’accessibilité, mise en action de
la loi 2005 en Seine-Saint-Denis »
�- Le rôle de la préfecture, Pierre

GUYOT responsable-adjoint 
du service environnement 
et urbanisme réglementaire,
DRIEA (direction régionale 
et interdépartementale 
de l’équipement 
et de l’aménagement)

�- Expérience d’un aménagement
de logement, Florence TRIDON
ergothérapeute IME Les mille
couleurs et Nathalie RENARD,
ergothérapeute MDPH

• « Le Milieu ordinaire »
�- Petite enfance d’Aulnay-sous-

Bois, Isabelle MAINARD
responsable de l’accueil 
des enfants différents 
et Fabienne BRETON, directrice
multi-accueil Guy Chauvin II.
- L’accueil scolaire rarement
possible : Karine MIAU-RASCAR
directrice école Jeanne
Labourbe Tremblay-en-France.

15h10-16h10

Perspectives
• ARS (Agence régionale de santé),
Marc BOURQUIN directeur du
pôle médico-social ou Jean-
Christian SOVRANO directeur
adjoint du pôle médico-social.
• Conseil général du 93, service 
des personnes handicapées :
Orientations du 3ème schéma
départemental en faveur des
personnes handicapées 2012-
2016 et évolution de l’offre des
services d’aides à domicile.
• Collectif Polyhandicap 93 : Naïma
GARA, Présidente du Conseil 
de la Vie Sociale IME Les mille
couleurs APF HANDAS et 
Manuel COL membre du Conseil 
de la Vie Sociale, IEM, 
les chemins de traverse APF.

16h10

Echanges 
avec la salle - 
visite des stands

17h30

fin 



Collectif Polyhandicap 93
12 rue Frédéric PASSY
93330 NEUILLY-SUR-MARNE

et dans le hall d’accueil, 
des stands :
• Associations gestionnaires, structures
accueillantes, établissements…

• Collectif Polyhandicap 93

• MDPH, (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées)

• Rhapsod’if 

• Documents ressources CESAP

• Centre ressources multihandicap 
« Le Fontainier »

• Librairie

• Trucs et astuces 

 

 

 

Le « Collectif 

Polyhandicap 93 »

(Parents élus 

de  Conseils de 

la vie sociale et 

directeurs 

d’établissements

médico-sociaux

pour enfants et

adolescents 

polyhandicapés de

Seine-Saint-Denis),

le Conseil général

de la Seine-Saint-

Denis , la Mission

ville handicap du 

Blanc-Mesnil, 

la Mission handicap, 

le service petite 

enfance d’Aulnay-

sous-Bois 

et la MDPH 

se sont associés

pour organiser

cette journée.
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par mail à : 
polyhandicap93@gmail.com pour accéder au formulaire en ligne

ou par courrier en envoyant le coupon réponse ci-dessous à :
Collectif Polyhandicap 93, 12 rue Frédéric PASSY, 93330 Neuilly-sur-Marne

Nom/prénom : 

Structure :  Fonction :

Adresse : 

Courriel : Téléphone : 

Vous êtes : �Un parent  �Un professionnel �Autre :

I n s c r i p t i o n  

Moyen s  d ’ a ccè s

Coupon  ré pon se

Tramway 

T1 - arrêt libération

Métro

Ligne 5 direction Bobigny-Pablo Picasso ; arrêt Pablo Picasso terminus

Bus 

134, 234, 251 ou 301 

arrêt Conservatoire Jean Wiener ou Tramway T1 - arrêt Libération


