LES RENCONTRES TERRITORIALES
DES SERVICES MUNICIPAUX DE SANTÉ SCOLAIRE
LA VIE DE L’ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP :
REGARDS CROISÉS DES ACTEURS
Vendredi 25 janvier 2019, Pantin
Centre interdépartemental de gestion de la première couronne de la région
Ile-de-France (CIG)

CONTEXTE
Au moment de la décentralisation, plusieurs villes ont souhaité poursuivre
leur projet politique local de promotion de la santé de l’enfant en maintenant
leur activité de santé scolaire. Ces communes ont choisi un champ
d’intervention centré sur les écoles du premier degré avec des extensions
variables et où les modalités d’organisation sont diversifiées. En 2018, le
public couvert par l’ensemble des 11 services municipaux de santé scolaire
compte 310.000 élèves, représentant 4,6 % des effectifs scolaires nationaux
du premier cycle (écoles maternelles et élémentaires).
Ces rencontres territoriales destinées en priorité aux professionnels des
services municipaux de santé scolaire mais ouvertes à d’autres acteurs
permettent d’approfondir et de réinterroger un sujet d’actualité à travers
représentations, apports d’expériences et échanges autour des pratiques.

PUBLICS
Professionnels intervenant au bénéfice de la santé des élèves (services de
santé scolaire, services jeunesse/éducation, services sociaux, etc.), enfants
en situation de handicap et familles ayant un enfant en situation de
handicap.

En partenariat avec :

www.villes-sante.com

www.santepubliquefrance.fr

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
9h15 ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET DES PARTICIPANTES
OUVERTURE ET PRESENTATION DU PROGRAMME
Jean-Jacques DUFFOURC, directeur de l’INSET de Nancy

9h30 THEATRE FORUM

Les représentations autour du handicap de l’enfant
Quelle est notre représentation du handicap ? Des handicaps ?
Les résistances à la reconnaissance. Quelle est notre considération de l’autre
et du handicap ? Comment réussir à se décaler par rapport à la vision que
nous avons et s’interroger sur ce qui est considéré comme normal ou
anormal ?
I NTERVENANT S :
NN., comédiens et comédiennes, Compagnie CO. THEATRE, Paris

10h15

ATELIERS
ATELIER 1
(salle à préciser)

REGARDS CROISÉS AUTOUR DE
L’ACCOMPAGNEMENT ET LA RECONNAISSANCE DU
HANDICAP

Enfants, parents, professionnels et autres acteurs :
Quelle est la place des professionnels dans la reconnaissance du handicap ?
Comment les familles et l’enfant, les acteurs sont-ils accompagnés dans
cette reconnaissance ?
Comment gérer l’attente ? Quelle est la complémentarité des acteurs ?
Quels sont nos besoins respectifs et communs ?
Regards sur les possibilités de favoriser l’acceptation du handicap par les
familles et les professionnels.
I NTERVENANTES :
Laëtitia THEBAUD, psychologue, Institut médico-éducatif (IME), pôle
nantais, Orvault
Florence PAROIS, administratrice de l’ Association départementale de
parents et d'amis des personnes handicapées mentales (ADAPEI) de
Loire-Atlantique, Nantes
A NIMATRICE : L UCILE DENECHAUD, RESPONSABLE DU POLE SANTE GLOBALE
DE L ’ENFANT , VILLE DE N ANTES

ATELIER 2
(salle à préciser)

LE PARCOURS DE L’ENFANT EN SITUATION DE
HANDICAP

Quel est le parcours de l’enfant en situation de handicap dans les différents
espaces/temps (scolaire, périscolaire, restauration, loisirs, extrascolaire,
etc.) ?
Regards sur les possibilités de favoriser :
- Le développement de l’enfant en situation de handicap,
- Ses projets de vie tout au long de son évolution.
I NTERVENANTES :
Laurence DANON-LAURENT, médecin, Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH) de Paris
Françoise TOUBEAU-MELLET, médecin, Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH) de Paris
A NIMATEUR : L AURENT THOMAS, CHARGE DE MISSION , MISSION NATIONALE
ACCUEILS DE LOISIRS ET HANDICAP

ATELIER 3
(salle à préciser)

LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE : LES ACTIONS
D’ÉDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ

Partages d’expériences sur les actions de promotion de la santé
développées en faveur de l’inclusion de tout enfant. Quels sont ses
besoins ? Quelle serait la prochaine étape ? Quelles seraient les
innovations et les expériences en la matière ?
I NTERVENANTE :
NN.
A NIMATEUR : C HRISTOPHE DEBEUGNY, CHEF DU BUREAU DE LA SANTE
SCOLAIRE , DEPARTEMENT DE PARIS

12h30

Déjeuner libre
ou possible au restaurant administratif de la délégation régionale CNFPT

TABLE RONDE

13h45

Regards croisés des acteurs autour du handicap de l’enfant
Comment les familles peuvent-elles accompagner les professionnels ?
Comment les professionnels de santé accompagnent-ils les familles ?
Á partir de nos représentations du handicap, comment adapter notre
posture professionnelle ?
I NTERVENANTS :
Florence PAROIS, administrateur de l’Association départementale de
parents et d'amis des personnes handicapées mentales (ADAPEI) de
Loire-Atlantique, Nantes
Alain ENGASSER, responsable de la cellule aide handicap, école de
l’académie de Nancy-Metz, Éducation nationale
Marie BOISCHU, responsable du service santé enfance, direction santé
publique handicap, ville de Rennes
Gilles SUBRECHICOT, responsable de la coordination animation enfance,
ville de Rennes
Laurent THOMAS, chargé de mission, Mission nationale accueil de loisirs
et handicap
Charlotte FAÏSSE, responsable de l’organisation de l’offre pour les
personnes en situation de handicap, Agence régionale de santé (ARS ) Ilede-France
Franck PEYROU, inspecteur de l’éducation nationale de l’académie de
Paris
Laurence PICARD, conseillère technique auprès du recteur de l’académie
de Versailles
A NIMATRICE : S YLVIE PIERRE, MAITRE DE CONFERENCES EN INFORMATION
COMMUNICATION , UNIVERSITE DE LORRAINE ; COORDINATRICE REGIONALE DU
RESEAU DES UNIVERSITES POUR L ’EDUCATION A LA SANTE (UNIR E S)

15h00

M ARCHE AUX IDEES !
Quels sont les nouveaux champs que l’on pourrait investir ?
Quelles sont les idées émergentes ? De quoi avons-nous envie ?
E XERCICE DE REFLEXION COLLECTIVE
Animé par Sylvie PIERRE, maître de conférence en information
communication, Université de Lorraine et Thomas AUBREGE,
responsable du domaine santé, CNFPT - Institut national spécialisé des
études territoriales (INSET) de Nancy
Quelles sont les nouvelles pistes à envisager pour répondre à nos envies
communes ?
Quelles évolutions souhaitables de nos pratiques professionnelles ?
Qu’avons-nous appris du croisement des regards ?
A partir des pistes mises en évidence, création en atelier interactif d’une
liste d’idées, d’actions ou de projets à partager.

16h00

CLOTURE DES RENCONTRES TERRITORIALES

INSCRIPTION
Pour vous inscrire, merci de vous rapprocher du service formation de votre collectivité
(inscription en ligne). Code session : 46 Z180G

CONTACTS
Thomas AUBREGE, responsable du domaine santé
Tél : 03.83.19.22.39 – thomas.aubrege@cnfpt.fr
Séverine CHAMPOUGNY, assistante
Tél : 03.83.19.22.29 – severine.champougny@cnfpt.fr

Ressources documentaires

Plan d’accès
CIG Pantin - 1, rue Lucienne Gérain - 93698 Pantin Cedex

Réalisation : Service Communication et ressources formatives
INSET Nancy – Septembre 2018

Centre national de la fonction publique territoriale
Institut national spécialisé d’études territoriales,
1 boulevard d’Austrasie - CS 20442 - 54000 NANCY
www.cnfpt.fr

