Journée
petite enfance
de la Ville de Brest - 3 mars 2017

350 professionnel.le.s autour de « L’inclusion
des familles à besoins particuliers »

“Partager et s’enrichir, au-delà de nos singularités”
Objectif : Décliner une culture inclusive commune permettant de dépasser les représentations

Les questions abordées
Le handicap : quel accueil, organisation, outils, positionnement
et accompagnement professionnel ?

Les différences culturelles : question du « barrage de la langue »,
des pratiques culturelles différentes
Les schémas familiaux différents (monoparentalité,
homoparentalité, séparation familiale…)
La communication entre professionnels :
question du réseau et des outils

Le déroulé de la journée

Atelier accessibilité
de l’information “pictogrammes”
Cet atelier avait pour objectif de permettre aux professionnels
de développer un esprit de synthèse afin de rendre accessible l’information
aux familles, via un support à base de photos.

Conférence « L’inclusion en petite enfance ?
Dessine-moi un mouton » - Mickaël Saunier, psychanalyste
Retour de paroles de parents : « C’est quoi la crèche pour vous ? »
T able ronde « Les enjeux d’un partenariat pour l’inclusion »
(CAMPS, association « Les Amitiés d’Armor », Ville de Brest)

Atelier “éveil sensoriel Snoezelen”

A teliers d’échanges de pratiques : Haïku, théâtre-forum,
communication gestée, portage / couchage, pictogrammes,
éveil sensoriel « Snoezelen », le réseau partenarial
en faveur de l’inclusion.

Mise en place dans les années 70 dans des institutions hollandaises
accueillant des adultes polyhandicapés, la pratique Snoezelen
(Snuffelen : renifler, sentir et Doezelen : somnoler, se laisser aller à la
détente) évoque le plaisir de la détente dans une atmosphère propice
et un climat affectif harmonieux.
Lors de l’atelier, les professionnel.le.s ont expérimenté à l’aveugle
le toucher de différents objets (balles, tissus, sacs avec lentilles…) ainsi que
de goûter à différents chocolat (blanc, noir…). Un temps de discussions entre
professionnel.le.s a ensuite permis d’échanger autour des ressentis des
un.e.s et des autres et de découvrir le matériel utilisé pour l’éveil sensoriel.

Table ronde
« Les enjeux d’un partenariat pour l’inclusion », avec le CAMPS,
l’association « Les amitiés d’Armor » et Mickaël Saunier
(psychanalyste intervenant en pratiques sociales)
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Les différences sociales et éducatives parentales :
quel positionnement professionnel ?

