
 

 
Rencontre-débat 

Vendredi 20 novembre 2015 

Halle  

de la  

Conterie 

 

de 13h30 

à 18h00  

 

à 

Chartres 

De 

Bretagne 

 

Quelle(s) place(s) pour les enfants 

et les adultes polyhandicapés? 

Accès libre et gratuit 
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Informations : apfbretagne.blogs.apf.asso.fr  

ou : www.groupe-polyhandicap-bretagne.fr 



14h05:  TABLE RONDE - Du côté des parents   

« Au quotidien, avec mon enfant polyhandicapé » 

13h30 : Accueil des participants 

 

15h50:  TABLE RONDE - Du côté des professionnels »  

«  L’indispensable accompagnement des personnes  

polyhandicapées en établissement spécialisé » 

15h10: Echanges avec la salle 

 Dr Sylvie Brau, Médecin de rééducation fonctionnelle, IEM Handas

-APF de Chartres de Bretagne,  

 Mme Loriane Levacher, Aide médico-Psychologique, IEM Handas-

APF de Chartres de Bretagne 

 M. Thierry Bertrand, Kinésithérapeute, FAM Handas de Noyal-

Châtillon-sur-Seiche 

16h20: Echanges avec la salle 

15h20: Le point de vue du Groupe Polyhandicap France (GPF) 

 Mme Rongières, Présidente du GPF 

 Dr Georges-Janet, administratrice du GPF 

Projection d’un extrait du film :  «  Mon fils, un si long combat » de 

Mme Eglantine Emeye 

Témoignages de parents : 

 Mme Chantal Leblanc, parent de Mathieu, jeune adulte 

 Mme Christelle Malle,  parent de Caline, 6 ans 

 Mme Kaelig Guegan, parent de Tylia, 6 ans 

13h55 : Propos introductif de M. Bonnin, Maire de Chartres de 

Bretagne 

13h45 : Présentation du Collectif de parents d’enfants et d’adultes 

polyhandicapés 



 

16h50 :  Des ateliers pour mieux comprendre le polyhandicap 

« En libre accès » 

16h30 : Conclusion  par Mmes les Députées Le Callennec et 

Chapdelaine et Mme Courteille, 1ère vice-présidente du Conseil Dé-

partemental d’Ille-et-Vilaine, déléguée aux Solidarités, aux Personnes 

âgées et au Handicap . 

Atelier 4 : Et si on discutait ? 

Café-rencontre entre participants 

Atelier 2 :  Et si on regardait ? 

Exposition photos « Couleurs de Vie » , présentée 

par l’IEM Handas-APF de Chartres de Bretagne 

Atelier 5 : Et si on était solidaire ? 

Mur blanc… messages des visiteurs ! 

Atelier 3 : Et si on écoutait ? 

Des récits de vie de parents et 

de proches 

Atelier 1 : Et si on essayait ? 

Découverte de matériels utilisés par les per-

sonnes polyhandicapées et présentés par Hélène 

El Qorchi et Céline Péron, ergothérapeutes 



« Quelle(s) place(s) pour les enfants et  

les adultes polyhandicapés ? »  

 

Les enfants et les adultes polyhandicapés ont des besoins particu-

liers nécessitant un accompagnement spécialisé dès le plus jeune âge. 

Depuis décembre 2013, un Collectif de parents s’est constitué et se 
mobilise pour interpeller les pouvoirs publics sur les besoins des per-
sonnes polyhandicapées et sur le manque de places en établissements 
spécialisés. 

Cette rencontre-débat a pour objectif de faire connaître les spécificités 
du polyhandicap, la vie des familles et l’indispensable accompa-

gnement éducatif, rééducatif et médical de ces personnes. 

A l’heure de la désinstitutionalisation, il est urgent de s’interroger sur 
les bénéfices d’un accompagnement pluridisciplinaire pour toutes les 
personnes en situation de polyhandicap. Il s’agit de leur offrir les meil-
leures chances, de leur permettre de développer leurs capacités, de 
leur ouvrir l’accès à la vie sociale et culturelle. C’est aussi pour les pa-
rents, la possibilité d’être secondés et de pouvoir envisager un avenir 
plus serein pour leur enfant et pour leur famille.   

HALLE DE LA CONTERIE (à côté de la piscine) 

Rue de la Conterie  - 35131 Chartres De Bretagne  

Coordonnées GPS  

Latitude : -1.690264   Longitude : 48.038654 

 

Le Collectif remercie  

Mme Joalland et la Municipalité de Chartres de Bretagne,  

Le Bureau Régional Bretagne de l’APF (Association des Paralysés 

de France) - Mme Géraldine THIBAULT 

Les étudiants en Master 2 de Psychologie « Handicaps et Troubles 

du développement », Université Rennes 2. 

L’Association Rey Leroux - La Bouëxière (IEM/IEAP - SESSAD - 

FAM - CSSR Pédiatrique).  


