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Atelier Périnatalité 
13 mars 2008 

MPT de Châteaulin 
 
 
Présents 
 

 Marion MEYNIAL  
 Christine LOYER 
 Sophie RENEVOT 

 Joëlle DAERON 
 Babeth HAMEURY 
 Chantal BIDON 

 Brigitte DAVID 

 
 
Le groupe s’est fixé deux objectifs : 
 

a) d’organiser deux demi-journées de travail de l’atelier « périnatalité » où seraient conviés des 
professionnels, des parents si possible autour des 2 thèmes : 

 
1. Le parent d’enfant handicapé et son isolement. 
2. Le parent et son isolement 

 
b) D’organiser une journée réunissant parents, professionnels, élus autour de l’isolement 

parental. 
 
Mme HAMEURY nous fournit les informations concernant son quotidien professionnel avec les 
parents qui sollicitent les services du « Service d'Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile » 
(SESSAD) de Morlaix lorsqu’ils ont des enfants en difficulté de développement (agrément enfants 
de 0 à 20 ans). 
Actuellement ce SESSAD accueille plus particulièrement des adolescents car depuis peu sur 
Morlaix un Centre d'Action Médico-Sociale Précoce  (CAMPS) est installé. Par conséquent, les 
jeunes enfants peuvent aussi y être pris en charge 
Les parents intègrent le SESSAD souvent par l’intermédiaire de leur médecin traitant ou de la 
Protection Maternelle et Infantile (PMI). Ce service collabore avec les professionnels de la 
nouvelle maison de l’enfance de Morlaix où les services fréquentent le même bâtiment. Cette 
proximité aide les parents et les professionnels. 
Sur Morlaix il n’existe pas de Centre de Loisirs sans hébergement « PLURIEL » où sont accueillis 
les enfants handicapés. 
 
La discussion évolue sur l’isolement des parents et des professionnelles - assistantes 
maternelles - qui accueillent des enfants en difficulté de développement.  
Mme DAVID indique qu’au sein du CG29 existe un dispositif permettant aux assistantes 
maternelles d’être dédommagées dans le cas d’une prise en charge d’enfant handicapé. Le CG29 
par l’intermédiaire du service « modes d’accueil » peut proposer dix huit heures de formation 
« accueil de l’enfant en difficulté de développement »  à destination des assistantes maternelles 
désireuses ou pas d’accueillir ces enfants. Cette formation est une des actions volontaristes du 
Département. 
Nous nous questionnons sur la connaissance que les  assistantes maternelles peuvent avoir du 
REAAP. Et comment font-elles lorsqu’elles sont confrontées à la découverte d’un handicap d’un 
des enfants accueillis ? Sont-elles en capacité d’orienter les parents en cas de besoin hormis la 
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puéricultrice de secteur de PMI ? Ont-elles une connaissance des professionnels avec qui elles 
pourraient collaborer dans ce cas particulier d’enfant à prendre en charge.  
 

Mme RENEVOT s’interroge sur : 
 

 « Comment communiquer en milieu rural ? » 
 

Cette question aboutie après le  constat suivant : 
 La moindre participation des parents aux ateliers « parents/enfants » créés à leur 

demande par le centre social de Union locale d’Animation en MIlieu Rural 
(ULAMIR) interroge les instigateurs sur la communication à adapter pour une 
fréquentation optimum.  

 
  

Mme DAERON nous fait part des « cafés rencontres » organisés dans le centre social de 
Rosporden. A ces ateliers se rencontrent les parents, d’autres adultes dont ceux du club 
intergénérationnel du centre social. Ce centre social est situé en face de l’école ce qui est un atout 
pour que les parents d ‘élèves participent à ces ateliers. 
 
L'échange café a été initialement proposé par le centre social de Rosporden  
Il est actuellement mené en partenariat avec d’autres acteurs locaux 
 
 
Nous notons que l’association « TI CALINS » du Cap Sizun gestionnaire de la halte garderie 
itinérante organise aussi des temps de rencontre parents « café : parents » 
 
Nous apprécions souvent sur le terrain que les parents qui fréquentent des lieux d’accueil 
parents/enfants (LAPE) se retrouvent couramment dans les bureaux d’association voire 
municipaux ensuite. Ces espaces sont des lieux où se créent des liens sociaux et des repères 
citoyens. 
 
Mais nous ne pouvons pas nier que nous ne touchons pas tous les parents alors comment y 
parvenir ? 
 
 
La discussion évoluant nous nous interrogeons sur : 

 Mais pourquoi à notre époque  les parents se plaignent tant d’être et de se sentir si 
isolés ?  

 
Ils nous semblent opportun que nous réfléchissions avec un sociologue autour des plaintes des 
parents auxquelles nous, professionnels, nous répondons, entre autre par la création de LAPE. A 
long terme ces LAPE seront- ils toujours adaptés aux demandes des parents? Que doit-on 
entendre lorsque les parents évoquent leur isolement ?  
Un sociologue nous fournirait  des informations sociologiques adaptées au XXI ième  siècle nous 
permettant de nourrir notre réflexion, nécessaires pour collaborer avec des élus. 
 
Toute cette réflexion aboutie à l’organisation de 2 demi-journées : 
 

1- le 5 mai après midi à la MPT de Châteaulin : 
 

 Avec le SESSAD de Morlaix- l’isolement des parents d’enfants handicapés 
 Avec le RAM, la PMI et une assistante maternelles, l’expérience d’un accueil d’un enfant 

handicapé chez ce type d’accueillante. 
 Ti Câlins et le café des parents. 

 
2- le 25 septembre après midi : 

 
 L’association « poussettes et compagne » de Plonevez Porzay  
 L’association « Ty Lutig » de Huelgoat 
 L’association “petits navires” de Quimper 
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 L’association “ Les P’tits Lutins” de Clohars Fouesnant 
 La responsable du Centre social Mme Monique Rolland serait normalement disponible 

pour venir présenter cette action et le groupe « maman-papa-bébé » le 25 septembre. 
 

20 ou 50 personnes pourraient participer à ces demi-journées. Nous demanderons à ces 
personnes de s’inscrire pour parfaire l’organisation. 
 

Ensuite nous envisageons une journée à la fin de l’année où seraient conviés des parents, des 
professionnels et des élus autour du thème «l’isolement parental»  
Nous proposons qu’à cette journée participe un sociologue de l’UBO de Brest comme nous le 
citions plus haut. 
 
L’organisation de cette journée pourrait être : 

 Intervention d’un sociologue  
 Inviter des groupes d’acteurs de terrain pour évoquer l’isolement des familles, des 

parents et quelles solutions sont proposées pour limiter cet isolement et le rompre ? 
 

Nous nous interrogeons sur le risque d’une faible participation de parents probable à cette 
journée qui souvent est liée à la garde de leurs enfants. Nous proposons qu’un espace puisse 
être réservé à cet accueil très occasionnel des enfants. Cette solution permettrait à des parents 
en plus grand nombre de participer. 
 
 
QUI CONTACTE QUI ? 
 

 Babeth Hameury pour le SESSAD de Morlaix, le 5 mai  
 Sophie Renevot et Brigitte DAVID pour le RAM et la PMI le 5 mai 
 Brigitte David pour Ti Câlins du cap Sizun le 5 mai et « ti lutins », « petits lutins » de 

Clohars Fouesnant, l’association de Huelgoat et « poussettes et compagnie » pour le 
25 septembre.   

 Joëlle Daëron pour le café des parents le 25 septembre 
 Christine Loyer pour « petits navires » le 25 septembre et l’UBO pour la journée de fin 

d’année 
 

 
La demi-journée du 5 mai se déroulera à la MPT de Châteaulin de 14 h à 17 h. 
Malgré que ce 13 mais nous n’en avons pas parlé, nous n’oublions pas qu’au cours de la 
journée fin 2008  nous pourrions inviter une représentante « des Doulas de France » ainsi qu’un 
membre d’une association « portage des enfants ». 


