
Vendredi 7 novembre 2008
Hôtel de ville, AVIGNON

Salle des fêtes

RENCONTRES
ET HANDICAPS

« Le pôle ressource
petite enfance »

Un projet novateur
en ville ?

Non pas pour mais avec
des enfants, des familles,

des partenaires.



Ces dernières années, les lois relatives aux institutions
sociales et au Handicap accompagnent et alimentent un
profond questionnement. Les institutions sont appelées à
une mise à jour de leurs pratiques, à la fois de leurs
fonctionnements, de leurs choix et de leur philosophie
d’action. Phénomène renforcé encore par la sortie de
scène des initiateurs et fondateurs, militants souvent,
administrateurs d’associations. Sommes-nous dans un
mouvement de déstabilisation généralisée ? Plutôt dans
un mouvement de réappropriation du sens et des
origines de nos missions ?

Plateaux techniques, pôles, centres ressources,
mutualisation de moyens, groupements de coopération,
fusion, absorption…, ces termes et ces pratiques sont
désormais courants dans notre secteur. Comment nous
les approprions-nous ? Avec quelles marges de
manœuvre et de liberté ?

Dans quelle mesure nos institutions répondent-elles aux
besoins des enfants et de leurs familles ? Seraient-elles
trop orientées sur le seul développement de l’enfant ?
Prennent-elles en compte les répercussions du handicap,
sur la vie familiale ?

« Préjudice de naître », progrès scientifiques dans les
diagnostics précoces, droit à mourir dans la dignité…
viennent percuter à la fois les familles et les enfants
gravement handicapés, et aussi nos pratiques
professionnelles, voire la société dans son ensemble.
Quels discours, quelles expériences rapporter, qui nous
permettent d’affirmer que, même si différents, nous
sommes des semblables ?  N’avons-nous pas un rôle à
jouer dans les débats de société à ce propos ?

Une journée pour retracer l’évolution du Petit Jardin,
notre histoire, évoquer nos pratiques aussi. Pour
expliquer l’origine et les objectifs que nous espérons
atteindre grâce à notre projet de Pole ressource.
Témoignage de ce que peuvent produire les
questionnements évoqués plus haut : pistes et partis pris
critiquables que nous souhaitons soumettre à débat en
les confrontant à d’autres pratiques.



Matin

8h30 • Accueil des participants. Diffusion
d’interviews des familles et des partenaires
(vidéo).

9h00 • Pourquoi cette journée ?
Dr BATTILANA, Président de l’association
Bourguette

« Bourguette, amis du Camsp, deux
histoires une rencontre »
Dr Jean VOISIN

Le Pôle Ressource Petite Enfance
Pascal FAUVEL, Chef de service Petit Jardin

9h30 • Echanges avec la salle
Saül KARSZ, philosophe, sociologue

10h00 • Séquences de vie au Petit
Jardin
Film réalisé par Janine MATHIEU, artiste
plasticienne

10h25 • Animation du quotidien
Par l’équipe éducative du Petit Jardin

10h45 • Soutien aux projets
d’existence
Par l’équipe éducative de l’IME la Bourguette
et du Réal

11h20 • Pause

11h30 • Echanges avec la salle et
première mise en perspective
Saül KARSZ



PAUSE DEJEUNER
Buffet sur place préparé

par l’auberge du Grand Real

Après-midi

13h30 • Maternages insolites
Dr Elisabeth ZUCMAN

14h15 • Du confort sensoriel à la
rencontre : en  néonatologie et au Petit
Jardin,
Dr FERAUD –SERRES, Françoise HAMEL

15h00 • Evolutions scientifiques,
impact sur les pratiques
Dr Jean VOISIN

15h30 • Echanges avec la salle
Saül KARSZ

16h00 • Trois ponctuations, et
deuxième mise en perspective
Saül KARSZ

16h25 • Clôture de la journée
Lionel BOURDELY



Intervenants

• Saül KARSZ, philosophe et sociologue,
conseiller scientifique à Pratiques Sociales
(www.pratiques-sociales.org)

• Dr Jean Pierre BATTILANA,
Président Association La  Bourguette

• Pascal FAUVEL,
Chef de Service Le Petit Jardin

L’équipe éducative du Petit Jardin :

• Carole BETHENCOURT, Éducatrice spécialisée

• Karine CORACI, Éducatrice spécialisée

• Sabhia DJILALI, Aide médico psychologique

• Flora MOREAU OLIVAUD, Aide médico
psychologique

Les équipes éducatives de l’IME
la Bourguette et de l’ESAT- Foyer du Grand Réal

• Dr Elisabeth ZUCMAN, Médecin rééducateur

• Dr Chantal FERAUD SERRES, Médecin rééducateur

• Françoise HAMEL, Psychomotricienne

• Dr Jean VOISIN, Directeur CAMSP Avignon

• Lionel BOURDELY, Directeur la Bourguette, le Réal,
le Petit Jardin



7 novembre 2008
Hôtel de ville d’Avignon

Salle des fêtes

RENCONTRES ET HANDICAPS

Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IME Le Petit Jardin

6, boulevard Limbert – 84000 AVIGNON
Tél. 04 90 27 06 86

petitjardin84@wanadoo.fr

 Individuel 30€

 Familles/Etudiants 10€

chèque libellé à l’ordre de : IME le petit Jardin

Nom : _______________________

Prénom : _____________________

Adresse :_____________________

____________________________

Fonction : ____________________

____________________________

Téléphone : ___________________

Email : _______________________


