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Au fil des petits journaux, des différentes propositions de conférences,
ateliers, réunions, vous avez pu suivre le déroulé du grand projet de la
Communauté de Communes autour de la question de
L’accueil des enfants en situation de handicap et à besoins spécifiques en
milieu ordinaire.
Tous ces temps furent riches de connaissances, de partage d’expériences et
d’échanges. La Communauté de Communes vous propose de venir en
famille poursuivre cette réflexion lors du Salon 2018:
« Une place pour chacun-e », qui aura lieu
le 26 et 27 octobre prochain
à St Laurent du Pont

SALLE DU REVOl:
Le PETIT SOM
SALLE DU REVOL :
LE MONT GRANIER

Vous trouverez ci-joint le programme de ces deux jours, histoire de l’étudier
en amont et de pouvoir faire votre choix car la proposition faite est assez
conséquente:
conférences, ateliers, tables rondes, temps d’échanges avec les intervenants
sur leurs stands…
Nous comptons sur vous pour relayer largement l’information auprès de vos
familles, vos employeurs, amis, connaissances….
Le salon est ouvert à tous
Pour plus d’informations, rdv sur la page Handicap du site
coeurdechartreuse.fr où vous pourrez retrouver l’histoire de ce beau projet
et le programme du salon en Pdf.

Laure Galandrin :
06 59 77 73 56
l.galandrin@cc-coeurdechartreuse.fr
Magali Domeyne:
04 76 55 44 41
m.domeyne@cc-coeurdechartreuse.fr

VENDREDI 26 OCTOBRE
Rendez-vous dès 17h à la Maison des Associations de St Laurent du Pont derrière la mairie.
Avant même l’inauguration officielle du salon à 18h , l’ACEPP ( Association des Collectifs Enfants Parents
Professionnelles) et le Ludobus du Centre Social des Pays du Guiers proposent un temps de jeu pour les petits
et les grands. Ce sera l’occasion de découvrir de nouveaux jeux ou de découvrir de nouvelles façons de jouer.
Comme il est difficile d’écouter le ventre vide, un buffet de produits locaux vous sera proposé par Papilles et
Papote à partir de 18h30. Puis se tiendra, à partir de 19h30 une conférence sur : l’Inclusion et la société
inclusive.
Nous avons la chance d’accueillir pour mener cette conférence Monsieur Gardou, spécialiste reconnu du
handicap.
Mais qu’est-ce que le handicap ? , et l’inclusion? C’est quoi une société inclusive? Autant de questions
auxquelles Monsieur Gardou va tâcher de répondre avec des mots simples.
( Vidéos d’interview de Monsieur Gardou disponibles sur You tube)
PS: un espace de garderie gratuit encadré par des professionnels, vous est proposé pendant la durée de la
conférence 19h30/21h dans la Maison des Associations. Renseignement sur place le vendredi.

SAMEDI 27 OCTOBRE
Pour bien commencer la journée et éviter quelques déconvenues et frustrations, il est important de souligner
le fait qu’il faut s’inscrire pour chaque conférence, table ronde et atelier, … Toutes les inscriptions se feront
directement le samedi 27 octobre DANS LA SALLE DU REVOL uniquement. RDV donc au stand INSCRIPTION
Un ticket vous sera alors remis. Ne le perdez pas car il vous sera demandé par les intervenants.
PETIT TOUR DES DIFFERENTS ESPACES DU SALON :

MAISON DES ARTS: LES CONFERENCES ( rue Paul Bert)
9h à 10 h – Carnet de soin « COMPILIO » projet Auvergne-Rhône Alpes
Monsieur Riche de l’Hôpital Couple Enfant de Grenoble viendra présenter : Compilio (Anciennement CS3) outil
sécurisé, confidentiel et gratuit qui permet de faciliter la coordination des soins et l'accompagnement des
personnes ayant des besoins spécifiques (handicap/maladie chronique).
10h15 à 11h15 – Les enfants à besoins spécifiques
S’occuper d’un enfant à besoins spécifiques peut faire peur car cela donne le sentiment qu’il va falloir
changer son mode de fonctionnement en s’adaptant encore plus à celui de ces, enfants, que cela va
demander beaucoup de temps, des ressources et de l’énergie supplémentaire. Et si ce n’était pas le cas? Les
enfants à besoins spécifiques sont-ils si différents ? Madame Donzel (conférencière, formatrice et psychopraticienne), vous propose de réfléchir à tout cela lors de cette conférence.
12h à 13h30 – Les troubles du spectre de l’autisme: signes d’alerte et diagnostic précoce
On entend beaucoup parler de l’autisme, du spectre de la sphère autistique , mais concrètement qu’est-ce que
l’autisme? Quels sont les signes qui doivent nous donner l’alerte?
Madame LARIGUET, ergothérapeute DE, formée en intégration neurosensorielle répondra à ces questions en
ancrant son propos sur les ressources du territoire.
13h45 à 15h – Troubles Dys et divers handicap dyslexie – dysphasie – dysorthographie – dyscalculie –
dysgraphie - dyspraxie : Près de 20 % de la population scolaire a un trouble DYS
Madame VETROFF détaillera ces troubles qui sont totalement indépendants de
l’environnement familial ou scolaire et proposera des pistes pour remédier à long terme.

15h15 à 16h45 – La parentalité bousculée
L’arrivée d’un enfant en situation de handicap ou ayant des besoins plus spécifiques bouscule la famille,
bouscule la parentalité dans ce qu’il y a de plus profond. L’association Une Souris Verte de Lyon viendra
aborder la question du handicap du côté de l’accueil dans le couple et du parent.
Certaines personnes du territoire ont déjà eu l’occasion de découvrir cette parole lors de la conférence de
2015.
17h à 17h45 – Communication gestuelle: signe avec bébé
Avant l’âge du langage oral, l’enfant a pourtant beaucoup à nous dire, mais comment peut-il se faire
comprendre. La communication gestuelle lui offre la possibilité de s’exprimer grâce à une vocabulaire
gestuel qui lui est accessible. Madame Raymond expliquera pourquoi la communication gestuelle est un
réel outil de communication qui n’est pas réservé aux personnes ayant un besoin spécifique. C’est un outil
pour chacun et chacune.

CHALET BLEU : LE CHARMANT SOM ( 4 place du Xème groupement)
9h à 10h – Présentation des résultats de l’enquête: « Handicap, maladies chroniques et parentalité »
L’enquête « Handicap, maladies chroniques et parentalité » rassemble le témoignage de 1 165 parents d’un
enfant en situation de handicap. Madame Violaine LE CABEC, chargée de mission à l’ Observatoire de la Vie
Familiale 38 se fera l’écho de leur volonté de trouver des pistes pour être mieux informés, sortir de
l’isolement, co-construire avec les professionnels en lien avec l’enfant, développer l’accueil en milieu
ordinaire…
10h15 à 11h30 – Lieu espace temps et dispositif
Où les parents d’enfants en situation de handicap peuvent-ils se retrouver? À quel rythme? Dans quel type
d’espace? Cette table ronde ouverte à tous a pour objectif de réfléchir à la création d’un lieu-espace-temps
et dispositif LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) dédié aux familles d’enfants à besoins spécifiques ou en
situation de handicap à l’échelle de notre territoire.
12h à 13h – Passerelles 6/11 ans, ULIS, ALSH : enjeux pour les plus âgés
Et les plus grands alors ? Cette table ronde permettra d’échanger sur les passerelles qui existent pour 6-11 ans,
les classes ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire), ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement). Elle
rassemblera des acteurs intervenants sur cette tranche d’âge ( Anapédys, école, accueil de loisirs…). N’hésitez
pas venir enrichir cet échange.
13h15 à 13h30 - Massages en famille ( mais aussi à 13h45 espace Mont Granier, et à 16h30 au Petit Som
Madame BONNERAT, masseur kinésithérapeute, instructrice massage bébé (AFMB) et massage école
(MISA) animera un temps de massage habillé parents/enfants.
13h45 à 15h15 – Mots et maux: comment communiquer ?
C’est quoi le handicap? Comment en parler? Cela fait vivre quoi aux famille? Mme Marcolin de l’Acepp
38/73 vous propose une façon innovante d’échanger sur ces questions lors d’un débat mouvant.
15h30 à 16h45 – Troubles du développement
Un trouble du développement est un trouble qui survient lors d'une certaine étape avant la naissance et
durant l’enfance, et retarde souvent le développement. Quels repérages, diagnostics ? Quel parcours pour
les parents et leurs enfants ?
17h à 17h45 –Les bienfaits du toucher
La sensibilité de la peau est développée très tôt chez le nouveau-né. Pour lui, le toucher est sa façon
d’entrer en relation avec le monde. La stimulation de la peau est très importante autant sur le plan
physiologique que psychologique. Madame BONNERAT, masseur kinésithérapeute et instructrice massage
exposera en quoi le toucher a une influence générale sur le développement de l’enfant.

SALLE DU REVOL: LE PETIT SOM (5 place du Xème groupement)
8h30 à 10h30 – Espace d’exploration psychomotrice parents/enfants
Madame PALL et Madame Christine SIMON, psychomotriciennes spécialisées petite enfance vous ouvrent
les portes d’un espace de découvertes motrices original mais connu puisque composé d’objets du
quotidien. L’activité libre est indispensable pour grandir et s’épanouir…venez prendre le temps de découvrir
ou redécouvrir la créativité de votre enfant dans le plaisir simple du mouvement.
10h45 à 11h15 – Atelier signes parents/enfants mais aussi de 13h à 13h30 dans l’espace Mont Granier
Comment dire maman ou papa avec ses mains ou chat? Venez le découvrir à travers des chansons et des
histoires avec Madame RAYMOND, Animatrice d'atelier Communication gestuelle, et interprète Bilingue
Langue des Signes Français-e.
11h30 à 12h15 - Accueil des émotions atelier parents/enfants
Madame CAUCHETEUX, accompagnatrice pour une vie plus douce vous invite à un atelier autour des
émotions. Le bien-être de nos enfants est une préoccupation importante mais celui des parent l’est
également. Vivre ensemble tout en se respectant mutuellement est un magnifique programme qui n’est pas
toujours évident. »
12h30 à 14h15 – Espace multi-sensoriels, atelier parents/enfants
14h15 à 15h30 conférence autour du concept Snoezelen
Venez découvrir un espace Snoezelen, espace spécialement aménagé, éclairé d'une lumière tamisée, bercé
d'une musique douce, un espace dont le but est de recréer une ambiance agréable. Cet espace est prévu
pour éveiller les sens, par la vue, le toucher, l’ouïe, l’odorat, le goût. C’est un lieu privilégié qui apporte bienêtre dans son corps et ses relations. D’abord utilisé dans le milieu du handicap, ces ateliers sont dorénavant
proposé aux enfants
Madame BUTET, de la Société SOMOBA animera cet atelier avant de développer lors d’une conférence le
concept Snoezelen, ses origines et ses objectifs.
15h45 à 16h15 et 17h à 17h30 – Jouer de la musique ensemble , atelier parents / enfants
Dans ces ateliers, les artistes musiciens de MEDIARTS, Monsieur LAFUENTE et Monsieur DROUIN, vont
chercher à partager avec vous leur passion pour les sons, en utilisant leur capacité à provoquer des
sensations, des émotions à la fois profondes et simples, et s’en servir pour construire par vos interactions
un univers sonore commun à chacun .

SALLE DU REVOL: LE MONT GRANIER (5 place du xème groupement)
8h30 à 9h15, 14h15 à 14h45, 17h à 17h45 – Sensoriel autour d’un livre, atelier parents/enfants
Peindre avec du chocolat, écouter du riz, mettre les pieds dans de la pâte à sel glacée, coller des biscottes,
regarder des bulles de savon …Venez retrouver ce bonheur avec Madame QUENTREC, auteur illustratrice,
passeuse de bouts de ficelles, en déroulant une « histoire sensorielle » qui emmène ra vos l’enfant à explorer
le monde qui lui est lue.
9h30 à 11h 30 – Couches lavables
C’est quoi les couches lavables? c’est jusqu’à quel âge? Et c’est vraiment écologique? Monsieur LEVROT,
conseil et accompagnement en santé environnementale. Explor'Acteur & Agit'Acteur de Possibles.
Accompagn'Acteur & Provoc'Acteur de Changements vous invite à venir décrypter les enjeux environnementaux, économiques et sanitaires des couches lavables . Ce sera aussi l’occasion de découvrir les différents
modèles de couches lavables existants , et d’avoir des conseils pour faciliter le stockage, lavage et séchage.
11h45 à 13h – Difficultés alimentaires des pistes, des idées… mangeons tout en échangeons ou l’inverse
14h30 à 16h30 La main à la pâte espace des fourneaux
Madame ALEXIS, diététicienne nutritionniste, spécialisée de la petite enfance, comportements et des
conduites alimentaires vous invite à un temps d’échange pour accompagner au mieux les enfants autour de
cette question de l’alimentation dans un 1er temps puis à une mise en pratique avec la réalisation de recettes
15h à 16h45- Nesting avec Monsieur Levrot
Atelier pratique d'information et de sensibilisation au décryptage des polluants du quotidien, et de l'impact
de l’environnement quotidien sur la santé de tous les membres de la famille

