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ZOOM SUR...

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

Les parents-aidants d’enfants polyhandicapés
Pour un accompagnement global, souple et personnalisé

LIZ CHERHAL ET CHRISTIAN OLIVIER
AU PROGRAMME
DU FESTIVAL HANDICLAP 2019

NUMÉRO 200 !
Avec ce 200ème numéro du journal
de l’APAJH 44, c’est l’occasion
de saluer toutes les personnes
qui ont contribué depuis tant
d’années à sa rédaction et sa
parution régulière. Au fil du temps,
il a évolué pour trouver aujourd’hui
une ligne éditoriale centrée sur
l’offre APAJH. Cette évolution est à
l’image de notre association : savoir
s’adapter et proposer des réponses
en cohérence avec l’évolution des
besoins.
La 200ème édition tombe à pic pour
célébrer la nouvelle année ! L’heure
est au bilan et celui de 2018 est riche
pour l’APAJH de Loire-Atlantique
avec l’ouverture du Belna 2, le projet
de reconstruction de l’IPEAP, nos
propositions sur l’habitat inclusif,
notre projet associatif,... C’est aussi
l’heure des perspectives et des
projets à conduire pour l’année à
venir.
Mais nous devrons aussi savoir
rester un acteur vigilant, critique et
constructif à la fois, pour maintenir,
au-delà des mots et des formules
toutes faites, des réponses de
qualité aux besoins et souhaits des
personnes en situation de handicap.
Cette fin d’année, c’est aussi
pour moi l’occasion de remercier
chacun et chacune d’entre vous,
professionnels ou membres de
l’APAH, pour votre engagement et
votre soutien à mes côtés.
Et de vous adresser à vous et à
vos proches le meilleur pour cette
nouvelle année 2019.
Rémi Turpin,
Président de l’APAJH 44

UN SESSAD POLYHANDICAP À L’APAJH !

L’APAJH 44 vous invite à découvrir les têtes
d’affiches du Festival Handiclap 2019. Sous le
regard complice de l’éléphant, les chapiteaux
se dressent une nouvelle fois pour accueillir
Liz CHERHAL, avec un spectacle musical
entièrement traduit en langue des signes et
Christian OLIVIER, pour un nouvel opus qui
renoue avec la veine "humaniste inquiet" de
l’escogriffe au chapeau noir et au gosier d’airain.

L’Agence Régionale de Santé vient d’octroyer
un nouveau financement à l’APAJH 44 : une
somme dévolue à l’ouverture de l’équivalent
de cinq places de SESSAD (Service d’Education
Spéciale et de Soins à Domicile) pour enfants
polyhandicapés.
Cette décision de l’ARS répond bien aux
approches innovantes que défend l’APAJH,
aux côtés des parents (voir le Zoom sur ...),
pour l’accompagnement des personnes
polyhandicapées. Notre association va pouvoir
lancer ce service prochainement, en y associant
les professionnels et les familles, en toute
cohérence avec l’esprit de ses projets pour les
Pôles Polyhandicap Enfants et Adultes.

POUR UNE RECONNAISSANCE DU STATUT DE PARENT-AIDANT

Zoom sur... les parents-aidants d’enfants polyhandicapés
Longtemps relégués au rôle d’aidants invisibles aux yeux de la société, les parents de jeunes
polyhandicapés se mobilisent pour dénoncer les insuffisances et la désorganisation de l’offre pour
leurs enfants en Loire-Atlantique. Ils donnent ainsi de la voix pour participer à l’élaboration de
nouvelles offres (domicile, accueil séquentiel, hébergement temporaire, habitat inclusif, solutions
de répit,…), pour innover sur la représentation du polyhandicap et proposer leur expertise
parentale.
C’est le cas de Denis et Frédérique Redeger. Leur fille Léna, atteinte du syndrome d’Angelman,
est âgée de 19 ans. Elle a toujours bénéficié d’une place en établissement, un accompagnement
indispensable, qui pourtant, comme ils en témoignent ici, a parfois ses limites.

De g. à d. les porteurs du Manifeste : V. et J. chéneau du CVS* de l’IPEAP Le Parc
de La Blordière et du SATP La Passerelle (APAJH 44), avec leur fille, S. Provost et
P. Laurain du CVS de l’ISSE Guillon Verne (Thétis), S. Rousseau du CVS de l’IEM de
L’Estran et du SESSAD Les Pitchouns (Œuvres de Pen Bron), et C. Grégoire du CVS
de l’IEM de La Buissonnière (APF) avec son fils.

Les parents d’enfants polyhandicapés de Loire-Atlantique
ont voulu témoigner, pour renvoyer aux pouvoirs publics les
problèmes auxquels ils sont confrontés depuis des années
dans leur quotidien et leurs prises de parole a fini par
prendre la forme d’un Manifeste.
Le Conseil Départemental a pris acte de la parution de
ce Manifeste. Le 20 novembre dernier, Claire Tramier,
Conseillère Départementale, Vice-Présidente aux personnes
en situation de handicap, a invité les parents-aidants à une
présentation de leur livret à l’Hôtel du Département. Elle
s’est engagée à travailler cette question du statut de parentaidant, pour une meilleure reconnaissance de leur triple rôle
d’expert, d’aidant et de soignant, indispensable à un meilleur
accompagnement des personnes polyhandicapées.
*Le Conseil de la Vie Sociale, au sein de chaque établissement, est une instance
de représentation des enfants polyhandicapés, où siègent des parents élus.

POUR UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL, SOUPLE, PERSONNALISÉ
1. Que souhaiteriez-vous comme cadre de vie pour
votre fille ?

séances, ce qui mobilisait trop de personnel. Notre fille n’a
donc pas pu faire de balnéo ! Nous avons donc préféré
organiser un accompagnement avec Handisup, grâce auquel
elle va à la piscine Jules Verne une fois par semaine. Cela
lui apporte énormément de bien-être et elle fait désormais
partie des habitués.

F. Redeger : Pour son entrée dans l’âge adulte, la MDPH
(Maison Départementale des Personnes Handicapées)
nous oriente vers une MAS (Maison d’Accueil spécialisée,
accueillant des adultes handicapés en situation de
grande dépendance). On ne nous propose donc pas
d’autres choix qu’un établissement. Et si Léna obtient
cette place, il faudra nous considérer comme chanceux,
par rapport à ceux qui restent encore sans solution.
Et pourtant… Idéalement, nous saurions notre fille bien
plus heureuse dans un appartement avec trois ou quatre
autres personnes, une sorte de colocation parce que là au
moins les résidents se choisissent. C’est un nouveau type
d’habitat à penser, avec des aides à domicile; des petites
structures, pour avoir un accompagnement réellement
personnalisé. En fait, ce n’est pas tant une place que
nous voulons pour Léna que des réponses à ses besoins.
Si ses besoins individuels ne peuvent être comblés par les
limites inhérentes à l’institutionnalisation, que vaut vraiment
une place d’établissement à nos yeux ? Notre souhait
est plutôt d’individualiser le plus possible ses modalités
d’accueil pour faire du sur-mesure et cela passe par la mise

en place de toute une organisation. L’accueil en grand collectif
s’adapte mal aux exigences spécifiques.
2. Quelles sont ces limites que vous avez
expérimentées en établissement ?
D. Redeger : Les limites viennent toujours des contraintes
de moyens, de sécurité ou de protocole, malgré la bienveillance
et l’envie du personnel. L’exemple suivant réunit les
trois : théoriquement Léna était inscrite l’an dernier à la
balnéothérapie. Mais vu les contraintes techniques, il fallait
deux adultes a minima pour l’accompagner pendant les

A une époque, Léna ne voulait plus faire de balades en
fauteuil et cela a duré longtemps. Un jour, elle a ri devant
un chien qui passait. Cela nous a donné l’idée d’en adopter
un pour elle et depuis Léna reprend goût aux sorties, tous
les week-ends en compagnie de notre chien. On comprend
bien que ce n’est pas un établissement qui pourrait avoir la
possibilité de gérer la solution comme nous avons pu le faire.

Même si elle est bien suivie en établissement, les contraintes
du médico-social ne lui permettent pas de bénéficier d’un
accueil aussi souple, adaptable et aussi ouvert sur le monde
extérieur que nous le voudrions, même si des sorties sont
programmées au cours de l’année.
Il faudrait vraiment que le médico-social soit plus souple.
C’est une vision personnelle, mais nous trouvons que tout y
est un peu trop compliqué, même si c’est par peur du risque
de l’incident, on le comprend bien. Nous, nous allons au
concert, au ciné, au parc de loisirs avec Léna ! La condition
de son bien-être, c’est de rester dans la vraie vie.

3. Quel rôle comptez-vous garder auprès d’elle ?
F. Redeger : Nous sommes les « experts » de notre fille et
nous voulons que cela soit intégré dans son accompagnement
global. Nous avons l’impression de vraiment mieux la
connaître que quiconque et d’ailleurs nous ne sommes pas
prêts à laisser Léna en internat permanent.
Et puis notre rôle, c’est d’être son porte-parole. Bien que
polyhandicapée, notre fille a le droit de rire, de jouer, de
vivre au milieu de tous.

LECTURE CITOYENNE À LA TAN
L’IME de Val-Lorie travaille sur les
compétences de manière transversale
entre éducation citoyenne, scolarité
et ouverture sur le monde. Cinq jeunes
nous en parlent : "En classe, nous
avons réfléchi aux entreprises que nous
pourrions découvrir. Nous avons écrit à la
TAN, parce que nous sommes nombreux
à prendre les transports et nous voulions
être sensibilisés aux risques urbains.

Nous avons été reçus par un agent de
médiation conducteur de tram, pris
place dans une rame des années 50
et pris les commandes d’un tramway
moderne. On nous a parlé des dangers
de ce type de transport ainsi que
des difficultés du métier à cause de
la violence, des agressions et des
incivilités des usagers."

De g. à d. sur la photo : Orianne, Juliette, Adam, Loan, et Julian, avec G. Cécilien et D. Hardelay,
professionnels de l’IME et le médiateur TAN .

ROBIN AU ZOO
"Je m’appelle Robin. J’ai 14 ans.
Je suis au collège à Aigrefeuille.
Il y a quelques semaines, je suis allé au
zoo de la Boissière du Doré avec quatre
autres jeunes du SESSAD Langage
et apprentissages de l’APAJH 44.
Nous avons fait un pique-nique. C’est
la première fois que je rencontrais
Nejdet, Paul, Antoine et Ewen. Nous
avons beaucoup parlé. L’après-midi,

un soigneur animalier nous a présenté
quelques animaux. Nous avons donné
un petit morceau de viande au lion. Nous
avons donné du poisson aux pélicans,
de la pomme à la girafe. Un lémurien
est monté sur mon épaule. Je n’ai pas
eu peur. J’ai aimé cette journée. Mes
grands-parents sont venus me chercher
avec deux de mes cousines. J’étais
content."

Le Manifeste des Parents-Aidants,
par les parents d’enfants
polyhandicapés de Loire-Atlantique.
Livret gratuit de 30 pages édité par
l’association Do it Your Sel,
disponible sur demande à
cheneau.jean@orange.fr
ou au siège de l’APAJH 44;
également consultable en ligne sur
www.apajh44.org

LE CADEAU DE "25 ARTISTES POUR L’ESPOIR /LES SORINIÈRES"
Cela fait neuf ans maintenant qu’APELS, "Artistes pour l’EspoirLes Sorinières", monte chaque fin novembre une galerie d’art
éphémère, essentiellement dans un but humanitaire. Ses
administrateurs, en effet, sont souvent issus des rangs du Club
Rotary Nantes-sur-Loire déjà bien rodé à l’action caritative.
A chaque édition, ils sélectionnent 25 artistes professionnels
et reconnus, et assument toute l’organisation de cette riche
exposition de peintures et sculptures. La Mairie des Sorinières
est également très impliquée dans l’évènement, en lui offrant
depuis le début son espace culturel de la salle Camille Claudel.
C. Viéban, Chef de service de l’IME, (sur la gauche) entourée de C. Scuotto,
Maire des Sorinières et B.Guillon, Président d’Artistes pour l’Espoir.
A leurs côtés, l’autre association bénéficiaire, Les P’tits Doudous.

C’est un généreux cadeau déposé au pied du sapin de Val-Lorie !
L’IME vient de recevoir un don de 5 327 € pour aménager son
futur foyer. Un nouvel espace de 40m2 dont les travaux doivent
commencer au printemps prochain. Grâce à l’association APELS,
cette nouvelle pièce de vie dédiée aux jeunes de l’IME pourra
être équipée d’un salon cocooning, babyfoot, sono,… Tout pour
se détendre ou s’amuser.

Ainsi, depuis presque une décennie, c’est la même chaîne de
solidarités qui se renoue entre les bénévoles de l’APPELS, les
élus des Sorinières, les Rotariens qui assurent les partenariats et
les 15 jours de permanence sans discontinuer et les artistes qui
cèdent une partie du prix de leurs tableaux vendus, au profit de
deux associations bénéficiaires.
Que chacun en soit remercié !

UN ÉVÈNEMENT ZIK’ HOPE À LA MAS DIAPASON
Durant 10 jours, du 26
novembre au 8 décembre,
la MAS DIAPASON a accueilli
l’équipe de ZIK’ HOPE pour
une Résidence de Création.
Les artistes du label ZIK’ HOPE ont accompagné les résidents
de la Maison d’Accueil Spécialisée dans le cadre d’ateliers
de création. Les espaces d’expression appelés “chant-son”
s’appuient sur l’écriture, l’interprétation des textes et la
composition musicale (utilisation de la M.A.O = Musique
Assistée par Ordinateur). Ces pratiques sont liées puisque
l’objectif final consiste à aller jusqu’au bout du processus
de création grâce à différentes formes de restitution :
enregistrement de leurs compositions (paroles, vocalises sur
musiques créées), clip vidéo, représentation scénique...
Cet évènement s’est clôturé le samedi 8 décembre par une
présentation des productions des résidents en présence de
leur famille, des équipes de professionnels et des partenaires.
La MAS DIAPASON a ainsi bénéficié du soutien du programme
"Culture Santé" de l’Agence Régionale de Santé et de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire.

Témoignages des résidents : “Le concert, j’ai trouvé ça sympa.
Malgré le handicap, on a pu montrer à nos parents qu’on est
capable de faire plus de choses que ce qu’on pense et qu’on peut
avoir confiance en nous” Thomas G.
“Le projet c’était bien pour nous, ça permet de nous faire travailler
des choses comme l’élocution.”Jérôme H.
Verbalisé à l’aide de mots clés : “Très bien” ; “Un beau projet” ; “Une
belle surprise le jour de la fête de Noël” ; “Aimerait que le projet
recommence l’année prochaine.” Alexandre C.
Plus d’infos : www.zik-hope.com/lumiere-sur-zik-hope

31 janvier : Bureau et CA APAJH 44 à Nantes
AGENDA
5 février : Bureau APAJH 44 à Nantes
19 février : Conférence de presse du Festival Handiclap à Nantes
7 mars : Porte-ouverte de l’IME Val-Lorie à Saint-Herblain
Du 14 au 17 mars : 32ème édition du Festival Handiclap à Nantes
15 mars : Spectacle "Aqua tu rêves ?" à l’Alvéole 12 à Saint-Nazaire
27 mars : SSEFS Grand-Ouest à l’Alvéole 12 à Saint-Nazaire
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