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Dossier : Faire face au handicap de son enfant 

Accueil mixte dans les crèches et ALSH du Finistère 
Développer la réflexion et les échanges 
Pour les enfants 0 à 17 ans en situation de handicap, la possibilité d’un accueil « mixte » dans 
les crèches, les haltes-garderies, les centres de loisirs et chez les assistantes maternelles reste 
encore à développer.   

La CAF du Finistère a confié jusqu’à la fin de l’année 2012 aux associations EPAL et « Planète 
Loisirs » la mission d’établir un état des lieux de l’accueil d’enfants en situation de handicap, de 
recenser parallèlement les besoins des familles concernées en matière de mode de garde et de 
socialisation des enfants et de contribuer au développement d’une dynamique de réseau. 

 Lire l’article complet sur www.infoparent29.fr 

 
 
 
 

Accueillir l’enfant en difficulté de développement et de sa famille dans les structures petite enfance 
En octobre 2011, Blandine Croix, psychomotricienne, répondait et échangeait sur les questions liées à l’accueil d’enfant en difficulté 
de développement dans les structures petite enfance. Amorcée par la diffusion du film Petit frère de la lune, cette soirée-débat a 
permis d’aborder plusieurs points dont les étapes par lesquelles passent les parents à l’annonce du handicap : la sidération, la 
colère, la transaction, la renonciation/dépression, l’acceptation/réconciliation.  

 Lire l’article complet sur www.infoparent29.fr 
 

Handicap ou pas : des loisirs tous ensemble  
Gros plans sur des associations qui proposent un accueil, dans le cadre des vacances ou des centres de loisirs, des enfants en 
situation de handicap au milieu des autres enfants : Épal, Les copains d’abord, Planète Loisirs, Mô d’enfants… et l’accueil de jeunes 
épileptiques dans un centre unique en France : Toul ar C’hoat.  
 
 
 
 
 
 
 

MDPH, DPAPH, UNAFAM, APF… : accompagnement, orientation, conseil, soutien… 
La MDPH, le DPAPH, l’UNAFAM, l’APF : des sigles pour désigner des institutions et des associations en lien direct avec le handicap. 
Présentation de chacune de ces structures à travers les réponses que chacune d’entre-elles ont adressées à Infoparent 29.  
 

Scolarité et enfants en situation de handicap  
Comment faire ? Selon que la situation de handicap est déjà reconnue par la MDPH ou non, les procédures à engager pour la 

scolarisation de votre enfant seront différentes. « Mode d’emploi » en 3 points détaillé sur le site.  
 

 Rôle du médecin de l’Éducation Nationale ? Le médecin de l’Éducation Nationale prend en charge la population d’enfants 

scolarisés de la grande section de maternelle au lycée. Il fait partie des missions de ses missions de contribuer à l’intégration scolaire 
des enfants et adolescents en situation de handicap. Suite de l’article en ligne 
 

Enseignant référent et place des familles ? L'enseignant référent est, de par ses fonctions, au centre du travail avec les familles. 

Même s’il n’intervient pas directement auprès de l’élève en situation de handicap, il est l’interlocuteur privilégié de ses parents ou 
de ses représentants légaux. Suite de l’article en ligne 
 
 
 

Les prochains rendez-vous du réseau  
 

2 avril 
Demandes de subvention. 
Date limite pour envoi des dossiers 
6 avril  
Atelier territorial de Morlaix / 14h / CAF de 
Morlaix 
3 mai  
Atelier vacances / De 10h à 12h / MPT de 
Châteaulin 
 

 Retrouvez toutes les réunions et rendez-vous du 
Réaap / rubrique Réaap sur www.infoparent29.fr 

Agenda 

 
Avoir un enfant en situation de handicap, c’est pour les parents faire face à des 
obstacles. Nombreux sont les parents, professionnels, institutions, 
associations… qui travaillent, collaborent et mettent en place des actions, des 
initiatives pour que ces enfants soient accueillis, s’intègrent, aient une place 
dans la société.  
 
De la MDPH, en passant par la scolarisation, les centres de loisirs mixtes et 
autres lieux d’accueil…, infoparent29 propose un dossier sur les parents face au 
handicap de leur enfant au travers de présentations, témoignages, interviews, 
lectures…  

Les pilotes du Réaap 
 

Édito 

 Retrouvez l’intégralité des articles de ce dossier en ligne sur www.infoparent29.fr –Rubrique Zoom 

 
Autour de l’accueil… 

Rencontres… 
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Où on va Papa ?  
de Jean-Louis  
Fournier,  
Stock, 2008 
 

Éloge de la faiblesse  
de Alexandre Jollien, Éditions 
Le cerf, 1999 
 

Alex est handicapé, Max et Lili 
N°44, Calligram, 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon petit frère de la lune, 
réalisé par Frédéric Philibert, 
Grand prix et prix du public 
festival Handica-Apicil, 2007 
 
 

Plus de titres et de détails en 
ligne 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez l’intégralité de ces témoignages et d’autres encore sur le site 
 
 
 
  

Infoparent29.àlaligne / Réaap 29 : 4 rue Colonel Fonferrier 29200 Brest / tél. 02 98 43 94 53 / reaap29@wanadoo.fr 

Comité de rédaction : Hélène BIDARD (Association Parentel ), Olivier BOURGES (Conseil Général), Nolwenn LE BOURLOUT-JEAN (Parentel), Valérie DUCHARNEUX (CAF Sud Finistère), Mallory LE 
MAZURIER-FLOCH (CAF Nord Finistère), Dominique GUÉRINAUD (Service social en faveur des élèves), Marie-Céline JUGUET (ACEPP29), Yvette KERMOAL (MSA), Mariette LEGENDRE (ATD Quart-
Monde), Anne-Marie LE CALVEZ (Bibliothèque de Gourlizon - Intervenante bénévole), Annie LOAEC (Conseil Général), Catherine QUÉRÉ (CAF Sud Finistère), Isabelle UGUEN (UDAF). 
Photos : Réaap 29 - photo-libre.fr / Maquette : Nolwenn LE BOURLOUT-JEAN - Réaap 29 /  
Impression : Cloître Imprimeur / Tirage 2000 exemplaires – Téléchargeable sur www.infoparent29.fr 

Paroles de … 

 

www.infoparent29.fr fait peau neuve  
 
 

 

Ça bouge 

 
 

 
 

 

Des lectures, films… 
 

Depuis le mois de février, www.infoparent29.fr a revêtu un nouvel habit et ce afin de développer l’aspect 
coopératif du site. Toujours les mêmes rubriques « actualité », « zoom », « aller plus loin », « médiathèque », 
« adresses » (avec une géo-localisation), « Réaap »… mais pour cette nouvelle version, la possibilité 
simplifiée d’apporter des commentaires, de poser des questions, de transmettre des informations. Les 
rédacteurs pourront être désormais multiples. Alors si vous avez envie de contribuer directement à la 
rédaction d’articles : contactez-nous, 02 98 43 94 53, reaap@wanadoo.fr ou info@infoparent29.fr 

Handicap et empêchement 
 

Impact sur la famille 
« Cela est difficile car toute la famille est 
mise en difficulté du fait du handicap d'un 
enfant. Les autres enfants de la fratrie se 
sentent « rejetés » même si ce n'est pas le 
cas.» 

Une mère de famille 
 
Impact sur la vie professionnelle 
 « Dès l'annonce du handicap, à compter de 
ce jour, vous savez que plus jamais votre 
vie ne sera comme avant… Il faut faire des 
choix. Et celui de rester auprès de notre 
enfant en est un, car en tant que Maman 
on sait (ou peut-être essayons-nos de nous 
en convaincre) qu'il aura encore plus besoin 
de nous ! Alors oui, j'ai fait ce choix : celui 
de mettre ma vie professionnelle de côté 
[pendant un certain temps] » 

La maman de Margaux (11 ans) 
 

 
 
 

 
 

tout le temps, de tout vouloir surveiller et savoir.  Selon les 
personnes et les rôles qu’elles veulent tenir, la manière de lui faire 
passer le message est plus ou moins violente.  
Philéa en a assez de faire tout ce qu’elle peut, tout ce qu’elle estime 
devoir faire et d’entendre en plus qu’elle a tort.  
 

Ce que le psychologue en dit 
Si tant est que l’on ne cède pas au discours courant sur ce qui est 
bon pour la mère ou bon la fille, sur l’importance de prendre du 
recul et de savoir penser à soi, si tant est que l’on ne cède pas au 
discours sur l’importance de la séparation de la mère d’avec sa fille, 
alors pouvons-nous entrevoir que la question « de vie ou de mort » 
de Philéa,  est bien la question du Sujet dont la définition reste : ce 
que quelqu’un représente pour quelqu’un.  Philéa a construit pour 
elle une place qui pourrait s’énoncer : je suis son manque, je suis ce 
qui manque à ma fille pour qu’elle vive. Inutile donc de chercher à 
la convaincre de faire autrement puisqu’il est question d’être. 
L’accompagnement de Philéa est une longue écoute de toute cette 
construction si pesante pour elle et ce n’est qu’au prix de ne pas 
vouloir l’en soulager, qu’elle peut énoncer que son manque à elle, 
ce n’est pas sa fille.   
 

Michèle Thos, Psychologue clinicienne à Parentel 
 
 

Quand Philéa a appris que sa fille garderait des séquelles 
d’un accouchement difficile au cours duquel cette dernière a 
manqué d’oxygène un peu trop longtemps, l’idée qu’elle 
devrait toujours être là pour sa fille s’est imposée 
immédiatement. De fait, de CAMSP en orthophoniste, de 
centres spécialisés en enseignants, Philéa est là avec sa fille, 
ne négligeant aucune information, rappelant aux 
professionnels les décisions prises et qu’ils ne peuvent pas se 
permettre la moindre imprécision. C’est quasiment une 
question « de vie ou de mort » comme le dit Philéa, rien ne 
doit être laissé au hasard et tout ce qui peut être fait, doit 
être fait.  
A l’heure où d’autres parents se demandent ce qu’ils vont 
devenir après le départ de leurs enfants, Philéa se demande 
ce que sa fille deviendra(it) sans elle.  
Son mari l’encourage parfois mais lorsqu’il sent qu’elle 
s’épuise, lui propose de lâcher un peu, de faire confiance 
tant aux professionnels qu’à leur fille pour y arriver. Dans ces 
moments de fatigue, le chagrin revient, comme une lame 
acérée, traverser le cœur de Philéa. Et puis ça repart ! 
Ils sont nombreux à lui avoir dit qu’elle en faisait trop, que 
cela n’était bon ni pour elle ni pour sa fille d’être présente  
 

A propos des modes de garde 
« Marie, ce jour-là revient en pleurs, avec 
Aurélien dans les bras et me dit : “ils n’en 
veulent pas !”. La directrice lui avait dit 
qu’elle ne pouvait plus l’accepter car il 
mobilisait l’attention d’une personne à lui 
tout seul. » 

Daniel Meunier, trésorier de Planète Loisirs  
 

« Le mode de garde pour un enfant en 
situation de handicap est très difficile. En 
effet, depuis le début, nous avons des 
barrières et les personnes (assistantes 
maternelles, personnels de crèches et centres 
aérés) ont peur d'accueillir ces enfants. 
Ces enfants ont besoin de beaucoup de temps 
et de patience, ce qui pose des problèmes 
notamment chez les nourrices agréées qui 
ont plusieurs enfants à gérer. » 

Une mère de famille 
 

 
 
 

 
 

…Parents d’enfants en situation de handicap 
 

Se connecter directement en 
flashant ce code. 
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