
Journée régionale  

du Groupe Polyhandicap Bretagne 
 

Jeudi 15 novembre 2018 

De 9h30 à 16h30 

 

Lieu : Hôtel du Chêne Vert à PLERIN 

Etre élève pour un enfant  

polyhandicapé, c’est possible  

mais comment ? 



11h25 : Vers une scolarisation sur mesure pour les enfants en   
situation de polyhandicap 

Réflexion menée par le Groupe Polyhandicap Bretagne 

M. Pascal GRIMALDI, enseignant 

A partir de 9h30 : accueil des participants 

 

10h25 : La question des apprentissages adaptés au polyhandicap  
Intervention de Mme Sophie DUMONT, orthopédagogue 

12h30 : Repas sur place  

11h45 : Témoignages croisés  

Accueil de Tylia à l’école maternelle de Chartres de Bretagne 

M. Yoann GUEGAN, papa de Tylia 

Mme Sabine BOUCAUD, AVS 

Mme Virginie POUPARD, enseignante 

12h20: échange avec la salle 

10h10 : intervention — Education Nationale 

M. Pierre MONEGER-ROGGE  (Ille-et-Vilaine)  

10h00 : introduction de la journée 

Mme Sylvie LEHIR-MARREC (Les Genêts d’Or) 

Mme Catherine DEROUETTE (Handas-APF France Handicap) 

11h15: échange avec la salle 



 

15h50 : Echange avec la salle 

16h20 : Conclusion de la journée 

16h00 : intervention d’un représentant de l’ARS 

16h30 : fin de la journée 

14h00 : Présentation de la recherche Polyscol   

Conditions d’accès aux apprentissages des élèves polyhandicapés 

Intervention de Mme Danièle TOUBERT-DUFFORT, maître de  

conférence en psychologie clinique 

15h10 : Coopérer pour scolariser 
Institut Calypso de Laval - APF-France Handicap 

Patrick TRANSON, adjoint de direction 

Géraldine CHARRON, enseignante spécialisée 

 

15h00 : Echange avec la salle 

15h30 : Témoignages croisés  

Histoire du parcours scolaire de Logan - IEAP de PLERIN 

Mme MENANTEAU, maman de Logan 

Mme Julie GOUEDIC, éducatrice spécialisée 



« Etre élève pour un enfant polyhandicapé,  
c’est possible mais comment ? » 

 

A quoi sert la scolarité pour les enfants polyhandicapés ? Que peut-elle 
leur apporter ? Comment peut-être être envisagée ? 

La scolarisation des enfants en situation de handicap est au cœur de la stra-
tégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale 2017-2021 et 
s’inscrit dans la continuité de la loi de février 2005. Depuis le 2 décembre 
2016, le volet polyhandicap s’attache à permettre aux enfants polyhandica-
pés d’accéder aux apprentissages, notamment scolaires, et implique que 
nous nous intéressions de près aux besoins spécifiques de ces enfants en 
repensant ou en réinventant la scolarisation. 

Aujourd’hui, des unités d’enseignement, des classes externalisées, des 
temps « d’inclusion » en classe ordinaire… sont autant d’actions qui se met-
tent en place et ouvrent de nouvelles perspectives à tous les enfants poly-
handicapés. 

Hôtel du Chêne vert 

2, rue de la Croix Lormel, 22 190 PLERIN 

(à côté de Saint-Brieuc) 

Le jeudi 15 novembre 2018 de 9h30 à 16h30 

Par personne : 50 € (repas compris) 

 

Le GPB remercie  
L’association Les Genêts d’Or pour l’impression des livrets « scolarisation et polyhandi-
cap », 

Le Groupe Polyhandicap France pour son aide technique, 

Les intervenants 


