Colloque 2010 de la Plateforme Annonce Handicap

L’annonce du handicap
Un réseau de compétences, la compétence des réseaux.

Samedi 27 novembre 2010
Bruxelles – Auditoire J (ULB – Campus Erasme)

Avec l’adhésion de 42 associations et services*

*voir liste dans le folder

Programme
08h15 : Accueil

Matinée
(café – stand librairie)

09h00 : Introduction de la journée
Vidéo « Nous sommes là pour eux »
par Luc BOLAND, coordinateur de la PAH, Fondation Lou

09h20 : « Un réseau de compétences »
par Reine VANDER LINDEN, psychologue, travaillant en maternités et
services néonataux, en équipe avec des professionnels de la naissance,
membre du GIP, (Groupe interdisciplinaire-interuniversitaire de
périnatalité ULB/UCL).
Le fracas psychique qu'entraîne l'annonce d'une possible déficience
chez un enfant risque d'anéantir dans un premier temps la confiance
que les parents ont dans leurs compétences si les professionnels ne
peuvent très vite prendre acte et accueillir les émotions difficiles
circulantes. Pour les parents comme pour les professionnels le
besoin de se relier pour retrouver et mobiliser les ressources est
majeur. Ce n'est qu'en articulant les compétences de chacun (père,
mère, acteurs de disciplines différentes...) qu'un réseau de solidarité
pourra permettre à tous de déployer de la créativité, des forces, des
ressources.

09h35 : « La compétence des réseaux »
par Christophe BARTHOLOME, sociologue, chercheur à l’observatoire
de l’accueil et de l’accompagnement des personnes handicapées
(Phare).
Se mettre et travailler en réseau sont aujourd'hui des démarches qui
relèvent tout autant de la nécessité que de l'évidence. Pour autant,
les pratiques de réseaux génèrent des difficultés et des enjeux dont il
est essentiel de tenir compte . Le réseau n'est pas une organisation
sociale neutre, sans rapport de force et de pouvoir, sans effet pervers
(potentiel) ni danger. Travailler en réseau nécessite une vigilance sur
différents aspects : nature du réseau, articulation et traduction des
points de vue des acteurs, rapports de pouvoir entre membres, place
des familles, etc.
Mme Reine VANDER LINDEN et Mr. Christophe BARTHOLOME
participeront ensuite aux tables rondes en qualité d’observateurs.

10h00 : Le « Diagnostic anténatal »
Vidéo: « Clément, le bébé cassé »
Témoignage de la maman du petit Clément.
Entretien : Bruno FOHN, psychologue
Lors de la grossesse, le diagnostic d’une fente labio palatine est
posé. L’annonce est difficilement vécue par la maman…
Amorce d’une réflexion
par le Dr Christa RETZ, gynécologue-obstétricienne,
référente du diagnostic anténatal – C.H.R. de la Citadelle –
Liège.
Table ronde en présence de :
- Dr Martine DEMARCHE, chirurgien, C.H.R. de la Citadelle - Liège
- Dr Stéphanie GAILLEZ, pédiatre, service de génétique du CHU –
consultations anté et post-natales de génétique – C.H.R. et C.H.U.
- Mme Gabrielle PIRLOT, infirmière pédiatrique – diagnostic anténatal et
deuil périnatal – C.H.R. de la Citadelle - Liège
- La maman de Clément
Echange avec la salle

> 11h20

11h20 : Pause-café
11h40 : Le « Diagnostic au cours de la petite enfance »
Vidéo : « L’histoire de Hugo »
Témoignage des parents de Hugo
Entretien : Dominique VAN PAEMEL, Psychologue, Institut de
Pathologie et de Génétique IPG Gosselies
Hugo a présenté des problèmes de santé depuis la naissance.
Alertés, ses parents ont consulté différents professionnels. Ils
nous racontent leur parcours et la découverte du diagnostic de
Xfragile lorsque Hugo a environ 2,5ans. Ce témoignage souligne
le vécu des parents, leur démarche active, l’importance des
personnes ressources et la place d’un milieu d’accueil adapté.
Amorce d’une réflexion
par le Dr. Isabelle MAYSTADT, pédiatre généticienne, IPG Gosselies.
Table ronde en présence de :
- Dr Pierre DEFRESNE, neuropédiatre, Fondation SUSA
- Mme Cécile MINET, infirmière en santé communautaire/ IPG Gosselies
- Mme Pascale GREVESSE, logopède - accompagnatrice stages ULG
- Les parents de Hugo.
Echanges avec la salle

> 13h00

Programme (suite)
13h00 : Pause repas
14h00 : « Le rôle des professionnels exerçant dans le champ du handicap »
par le Professeur Charles GARDOU, Université Lumière Lyon 2
(anthropologie des cultures et des situations de handicap), Responsable de la
Formation doctorale et de l'Equipe "Situations de handicap, éducation,
sociétés" au sein de l'UMR "Education et Politiques", membre de
l’Observatoire National de Formation, de Recherche et d’Innovation sur le
Handicap (ONFRIH)
Quels sont les enjeux anthropologiques et éthiques du rôle des
professionnels exerçant auprès de personnes qu’un handicap rend
plus vulnérables : médecins, psychanalystes, infirmiers,
psychologues, orthophonistes, enseignants, rééducateurs, éducateurs,
etc ?
Charles Gardou s'attachera à montrer que, en dépit de la diversité de
leurs savoirs et pratiques, au-delà des nécessaires spécialisations et
partitions professionnelles qui en résultent, ils se trouvent rassemblés
par un même rôle de secours, une même exigence de compétence et
de qualité de présence.
Il soulignera que, si leurs fonctions respectives ne se superposent pas
ni ne se confondent, ils se trouvent cependant réunis par la fragilité
des personnes qu'ils accompagnent : des enfants, des adolescents, des
adultes et leurs proches qui espèrent d’eux mieux-être,
compréhension psychologique, reconnaissance, respect.
Echanges avec la salle

14h40 : « Diagnostic et collaboration avec les milieux d’accueil »
Vidéo 1 :
Témoignage de la maman de Kenzo et Laly
Entretien par Françoise MOMBEEK, directrice RéCI - Bruxelles
Cette maman a vécu deux annonces de handicap totalement
différentes. Son fils aîné, Kenzo, présente une surdité profonde,
diagnostiquée lorsqu'il avait cinq mois. Kenzo fréquentait alors une
crèche néérlandophone. Pour favoriser son développement, ses
parents lui ont trouvé une crèche francophone où l'accueil s'est bien
déroulé, avec le soutien d'une équipe d'aide précoce. La petite soeur
de Kenzo, Laly, présente une déficience motrice (ataxie avec apraxie
oculomotrice) découverte petit à petit, mais à ce jour d’origine encore
inconnue. Laly a d’abord été accueillie chez une gardienne privée,
puis en prégardiennat. Elle est actuellement en maternelles
ordinaires, avec le soutien d'un service d'accompagnement.

Après-midi
(atelier 3 – suite)
Vidéo 2 :
Témoignage de Vanessa DUCHESNE, puéricultrice, crèche « Les Colibris », WSP.
Entretien par Françoise MOMBEEK, directrice RéCI - Bruxelles
Quand un bébé arrive dans un milieu d'accueil, on apprend à le
connaître. Chez l'un ou l'autre peuvent apparaître peu à peu des petits
signes qui attirent d'abord l'attention d'une puéricultrice, puis d'une
autre,... . Vanessa Duchesne, puéricultrice dans une crèche, nous
parlera de ce que vivent les professionnels, et du chemin que parcourt
une équipe d'accueil, depuis ces premiers signes jusqu'à la
confirmation d'une déficience. Elle évoquera plusieurs situations
qu'elle a rencontrées, et qui ont, chacune à leur manière, amené
l'équipe à s'interroger sur la meilleure façon de cerner la situation,
d'aborder le sujet avec les parents et de s'entourer éventuellement de
conseils qui pourront favoriser le développement de l'enfant.
Amorce d’une réflexion
par Mme Pascale CAMUS, conseillère pédagogique à l’ONE
Table ronde en présence de :
- Mme Cathy GIBSON, infirmière, directrice de crèche, , membre actif
de l'Association Belge contre les Maladies neuro-Musculaires (ABMM)
- Mme Violaine VAN CUTSEM, psychothérapeute familiale, directrice
du service d’aide précoce et d’ accompagnement le Triangle – Bruxelles
- La maman de Kenzo et Laly
- Mme Vanessa DUCHESNE, puéricultrice
Echanges avec la salle

> 16h00

16h00 : Réalisations et projets de la Plateforme Annonce Handicap
16h00 : Le livret « Handicap, déficience. Accompagner l’annonce du diagnostic »
présentation par Luc BOLAND, Fondation Lou.
16h10 : Le site Internet « Annonce Handicap »
présentation par Marie-Claire CASTERMANS, logopède, SAPHAM,
16h20 : Présentation des projets de la PAH et du réseau
par Albert BAIWIR, commission subrégionale de l’AWIPH - Liège

16h40 : Synthèse de la journée et interventions
17h00 Clôture
Modérateur :
Mr David LALLEMAND, Collaborateur du Délégué Général aux droits de l’enfant

Formulaire d’inscription
Pour des questions de gestion, merci de préférer l’inscription en
ligne à l’adresse :

!

http://www.plateformeannoncehandicap.be/inscriptioncolloque2010
(ou renvoyer à : Fondation Lou, rue des trois Tilleuls, 57 – 1170 Bruxelles)

!

Majuscules SVP
Un formulaire par personne
Date limite d’inscription : vendredi 19 novembre 2010
Renseignements complémentaires : : 0471/11 72 94
bureaupah@hotmail.com

Je m'inscris au colloque de la Plateforme Annonce Handicap *
du samedi 27 novembre 2010 à l'auditoire J (Campus ULB
Erasme - Bruxelles) sur le thème «L'annonce du handicap, un
réseau de compétences et la compétence des réseaux»
(Attention : nombre de places limité et sous réserve des places
disponibles - date limite d'inscription : 19/11/2010)
Je verse ma participation au frais (15 ! / étudiant 10 !)
sur le compte «Event» 001-5348335-25
(Code BIC : GEBABEBB - Code IBAN : BE70 0015 3483 3525 )

Les frais d'inscription comprennent : la participation au colloque, l'accueil
café, la pause café, le lunch sandwich et la remise d'un exemplaire du livret
de sensibilisation réalisé par la PAH.
MERCI DE COMPLETER EN COCHANT :

Nom :

Prénom :

Société – Association - Institution (etc.) :

"

Adresse :
N° :

bte :

C.P. :

Tel. P :

"

Ville :
Bureau :

Mail :

"

@

"

Je souhaite bénéficier de la traduction en langue des signes.
Je suis une personne à mobilité réduite et souhaite bénéficier
des places mises à disposition à cet effet.
Je souhaite recevoir une attestation de présence (remise sur
place)
(Une demande d'accréditation est en cours de validation)
Je souhaite recevoir un reçu (attestation du paiement de la PAF
remis sur place)

Adresse courriel aussi en majuscules SVP

Profession :

Remarques / Observations / Questions :

Organisme :
Secteur d’activité / fonction :
médical – social - psychologique – associatif – institutionnel
Familial - parent – personne en situation de handicap

Après réception de votre PAF, vous recevrez en temps utile un plan d'accès
et d'autres renseignements utiles.

Editeur responsable : Luc Boland – Rue des trois Tilleuls, 57 1170 Bruxelles

Informations

Informations

Renseignements :

Liste des 42 associations et services qui ont adhéré à la charte de la
Plateforme Annonce Handicap :

Mail : bureaupah@hotmail.com
Téléphone : 0471/11 72 94

AFrAHM (Association Francophone d'Aide aux Handicapés Mentaux),
Aidants Proches asbl, AP3 (Association de parents et de professionnels
autour de la personne polyhandicapée), Altéo (Mouvement social de
personnes malades, valides et handicapées), APEM-T21 (Association de
personnes porteuses d’une trisomie 21), APEDAF (Association des
Parents d’enfants Déficients Auditifs Francophones), APEPA (Association
de Parents pour l'Epanouissement des Personnes Autistes), ASAH
(Association des services d'accompagnements et d'actions en milieu
ouvert pour personnes handicapées), ASBBF (Association Spina Bifida
Belge Francophone), ASPH (Association Socialiste de la Personne
Handicapée),! "#$%&'()*+,! "#$%! &'##()*"+*(,! -.! /"0.,+#! .+! -.! /0()1.#! -.!
%2'3+*#4.56 C.H.A.R.G.E. Belgique asbl (syndrome de Charge), Le Chat
Botté asbl (centre d'accueil de jour et de stimulation précoce), La
Commission subrégionale de l’AWIPH – Liège, COP (Centre Ouïe et
Parole de Tournai), Le C.R.A. ETOILE POLAIRE (centre de rééducation
ambulatoire), L’Etoile Polaire (service d'accompagnement), Focus
Fibromyalgie Belgique (asbl), FONDATION Lou (fondation privée syndrome de Morsier), GESED (Groupe d'Entraide des Syndromes
d'Ehlers-Danlos), GIP (Groupe Interdisciplinaire - Interuniversitaire de
Périnatalité ULB/UCL), GRANDIR ENSEMBLE asbl, asbl HEA Belgium
(Angio-oedème héréditaire (AOH)), INFORAUTISME asbl, IRAHM
(Institut Royal d'Accueil pour le Handicap Moteur), La Ligue Braille asbl,
La Lumière (Oeuvre Royale pour Aveugles et Malvoyants - Liège), Les
Mutualités Libres, Les Mutualités Saint-Michel, La Mutualité
Socialiste, ONA (Oeuvre Nationale des Aveugles), PETALES asbl
(Parents d'Enfants Présentant des Troubles de l'Attachement), ProSAP
(Association des services d’aide précoce - Wallonie), RéCI Bruxelles
(Réseau de Coordination et d'Intervention pour l'Intégration des
personnes présentant un handicap moteur), SAPHaM (Service
d'Accompagnement pour Personnes Handicapées Mentales), les services
de l’APEM-T21 (asbl) , Fondation SUSA (Service Universitaire Spécialisé
pour Personnes avec Autisme), association Syndrome X-fragile, Le
Triangle (service d'Accompagnement & Aide Précoce), Vaincre les
maladies lysosomales, Service d'Orthopédagogie clinique de
l'Université de Mons, et du Délégué Général aux droits de l'enfant

Adresse du jour :
Auditoire J (ULB – Campus Erasme)
Route de Lennik, 808 - 1070 Bruxelles
Metro Ligne 1 : terminus Erasme
Un plan d’accès et le lieu de parking vous seront communiqués
avec la confirmation par mail de votre inscription et de votre
paiement.
Fléchage à proximité (l’auditoire J est l’auditoire circulaire en
verre qui se trouve au centre du campus)
Ce colloque est une organisation de la Plateforme Annonce Handicap :
Bureau de la PAH et membres du groupe de travail colloque : Cinzia
AGONI-TOLFO, Albert BAIWIR, Michèle BECKERS, Luc BOLAND,
Marie-Claire CASTERMANS, Bérénice COUPLET, Bénédicte DAPSENS,
Isabelle DE RANTER, Sonja DEVELTER, Cathy GIBSON-PETIT, Pascale
LAMBERT, Laurence LUYCKX, Cécile MINET, Françoise MOMBEEK,
Esther RENSON, Dominique VAN PAEMEL.
Plateforme Annonce Handicap PAH c/o AFrAHM,
av. Albert Giraud 24 - 1030 Bruxelles

