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ÉDITO 
 
Chaque année en France, le diagnostic de tumeur cérébrale est porté chez 400 
enfants environ. Les tumeurs cérébrales sont, après les leucémies, la forme de 
cancer la plus fréquente chez l’enfant et le cancer demeure la 2ème cause de 
mortalité chez l’enfant de 0 à 15 ans après les accidents. 
 
Apprendre que quelqu'un qu'on aime est atteint d'une tumeur cérébrale 
provoque un choc violent. Comment vivre avec la maladie de son enfant, l'aider 
à la surmonter, et surmonter soi-même les difficultés tout au long de ce 
parcours. Un enfant malade est un enfant comme un autre, mais il a sa propre 
histoire. Il sera confronté, tout comme ses parents, à des moments de colère, 
de révolte, de peur, mais aussi à des moments de joie, de rire et de bonheur. 
 
C’est pourquoi LE SOURIRE DE MATTHIEU propose ce guide, plus 
particulièrement destiné aux parents d’enfants atteints d’une tumeur 
cérébrale, habitant le Havre et l’agglomération.  
 
Il répondra, nous l’espérons, aux nombreuses questions que vous vous posez. 
Nous avons essayé de concentrer un maximum d’informations sur 
l’hospitalisation, le suivi médical, la scolarité et les loisirs. Quelques 
informations utiles sont également fournies sur certaines aides possibles, 
financières ou autres. 
 
Il est prioritaire de garantir l’égalité de l’accès aux soins quel que soit le lieu 
on l’on habite. Une prise en charge multidisciplinaire précoce doit permettre 
de limiter les conséquences des lésions cérébrales d’une part, et des effets 
secondaires des traitements d’autre part, sur le développement futur de 
l’enfant ou de l’adolescent. 
 
Les progrès dans la recherche médicale permettent aujourd’hui de guérir des 
enfants en leur assurant les meilleures conditions de vie et d’insertion. 
 
Nous remercions la ville du HAVRE, LA LIGUE CONTRE LE CANCER, 
PRÉVADIÈS, l’entreprise GÉNÉLEC, la société SOFILA, LAFARGE CIMENTS 
pour leur soutien moral et financier. 
 
Merci à Carine ROSEVÈGUE pour son aide précieuse. 
Alain KOKOR nous a fait l’honneur d’illustrer gracieusement ce guide. 
 

Renée GABEL Présidente  
Gérard GABEL Vice-président 
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Le droit aux meilleurs soins possibles est un droit fondamental 

particulièrement pour les enfants. UNESCO 
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Le droit aux meilleurs soins possibles est un droit fondamental. 
L’enfant malade a le droit de recevoir tous les soins de santé 
nécessaires à son état. L’enfant, ses parents ou les personnes qui les 
remplacent ont droit à une information correcte et adaptée sur la 
maladie de l’enfant et les soins qui doivent lui être administrés. 
L’enfant a le droit de recevoir une information adaptée selon son âge et 
son niveau de compréhension afin qu’il puisse participer aux décisions 
qui le concernent. 
 
CHARTE DE L’ENFANT HOSPITALISÉ 
 
� L'admission à l'hôpital d'un enfant ne doit être réalisée que si les 
soins nécessités par sa maladie ne peuvent être prodigués à la maison, 
en consultation externe ou en hôpital de jour. 
� Un enfant hospitalisé a le droit d'avoir ses parents ou leur substitut 
auprès de lui, jour et nuit, quel que soit son âge ou son état (à  
l’exception de certains cas particuliers). 
� On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur 
offrira pour cela toutes les facilités matérielles, sans que cela 
n'entraîne un supplément financier ou une perte de salaire. On 
informera les parents sur les règles de vie et les modes de faire 
propres au service afin qu'ils participent activement aux soins de leur 
enfant. 
� Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information 
sur la maladie et les soins, adaptée à leur âge et leur compréhension, 
afin de participer aux décisions les concernant. 
� On évitera tout examen ou traitement qui n'est pas indispensable. On 
essaiera de réduire au maximum les agressions physiques ou 
émotionnelles et la douleur. 
� Les enfants ne doivent pas être admis dans des services adultes. Ils 
doivent être réunis par groupes d'âge pour bénéficier de jeux, loisirs, 
activités éducatives adaptés à leur âge, en toute sécurité. Leurs 
visiteurs doivent être acceptés sans limite d'âge. 
� L'hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à 
leurs besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de 
l'équipement que du personnel et de la sécurité. 
� L'équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins 
psychologiques et émotionnels des enfants et de leur famille. 
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� L'équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une 
continuité dans les soins donnés à chaque enfant. 
� L'intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité 
avec tact et compréhension en toute circonstance. 
 
PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR CHEZ L’ENFANT 
 
Depuis quelques années, il existe des grilles d’évaluation qui prennent en 
considération les réactions à la douleur.  
Un enfant qui sort d’opération peut pleurer parce qu’il a mal, ou parce 
qu’il est à jeun. Dans les manœuvres de consolabilité, il s’agit de 
déterminer si, après un biberon, l’enfant se calme ou pas. A un âge plus 
avancé, variable selon les individus, les enfants savent localiser leur 
douleur et l’évaluer au moyen d’une petite réglette graduée de 1 à 10. 
Encore faut-il les écouter. 
On a longtemps affirmé ne pas pouvoir traiter la douleur de l’enfant, 
faute de thérapeutiques efficaces et spécifiques. Aujourd’hui, une 
panoplie chaque jour plus vaste de moyens permet de soulager leurs 
douleurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aïe, j’ai mal  
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DROITS DES PARENTS 
 
LES CONGÉS POUR ENFANT MALADE 
 
Sous certaines conditions, un salarié peut s’absenter pour s’occuper de 
son enfant malade. La maladie, l’accident et le handicap graves de 
l’enfant justifient également la prolongation, au-delà des limites 
normalement prévues, du congé parental d’éducation.  
Quelles sont les règles applicables aux absences pour enfant 
malade ?  
Le salarié (homme ou femme) qui souhaite s’absenter pour s’occuper 
d’un enfant malade ou accidenté, d’un enfant de moins de 16 ans dont il 
assume la charge, peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée 
de :  
� 3 jours par an, en général,  
� 5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié 
assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans. 
La convention collective applicable à l’entreprise peut prévoir des 
conditions plus favorables pour le salarié : versement du salaire, jours 
de congés supplémentaires… 
Pour faire la demande d’absence, il suffit d’adresser à l’employeur le 
certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant. 
 
LE CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE 
 
Quelles sont les règles applicables au congé de présence parentale ? 
Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d’ancienneté, dont 
l’enfant à charge au sens des prestations familiales (donc, notamment, 
âgé de moins de 20 ans), est atteint d’une maladie, d’un handicap ou 
victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables 
une présence soutenue à ses côtés et des soins contraignants. 
Le congé de présence parentale est également ouvert, dans des 
conditions particulières, aux demandeurs d’emploi indemnisés 
(renseignements auprès de Pôle Emploi), aux travailleurs non salariés, 
aux VRP, aux employés de maison et aux agents publics. 
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre 
du congé de présence parentale est au maximum de 310 jours ouvrés 
(soit 14 mois) dans une période dont la durée est fixée, pour un même 
enfant et par maladie, accident ou handicap, à 3 ans. Aucun de ces jours 
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ne peut être fractionné. Le congé de présence parentale fonctionne 
ainsi comme un « compte crédit jours » de 310 jours ouvrés, que le 
salarié peut utiliser en fonction des besoins de son enfant malade, 
handicapé ou accidenté. 
Le congé de présence parentale répond aux modalités suivantes :  
� La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié peut 
bénéficier du droit à congé est celle définie dans le certificat médical 
détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant malade, handicapé ou 
accidenté. Le certificat médical doit attester la particulière gravité de 
la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère 
indispensable d’une présence soutenue auprès de l’enfant et de soins 
contraignants ; il précise la durée prévisible de traitement de l’enfant. 
Tous les six mois, cette durée initiale fait l’objet d’un nouvel examen qui 
donne lieu à un certificat médical qui doit être envoyé à l’employeur. 
� Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins 15 jours avant le 
début du congé, une lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception (ou lui remettre en main propre une lettre contre décharge) 
l’informant de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale, 
ainsi que le certificat médical visé ci-dessus : 
� Lorsqu’il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, le salarié 
doit en informer au préalable son employeur au moins 48 heures à 
l’avance. 
Pendant le congé de présence parentale, le contrat de travail du salarié 
est suspendu. La durée du congé est prise en compte pour moitié dans la 
détermination des avantages liés à l’ancienneté. Le salarié conserve, en 
outre, le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début 
de ce congé. 
A l’issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son 
précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au 
moins équivalente. Toutefois, en cas de décès de l’enfant ou de 
diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve 
également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une 
rémunération au moins équivalente, s’il a accompli les formalités prévues 
à l’article L. 1225-52 du Code du travail ; il doit donc adresser une 
demande motivée à son employeur, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il 
entend bénéficier de cette possibilité de retour anticipé dans 
l’entreprise. 
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Sauf convention collective plus favorable, la rémunération n’est pas 
maintenue pendant le congé. Dans certaines conditions et limites, le 
salarié peut cependant bénéficier, pour chaque jour de congé pris dans 
le cadre d’un congé de présence parentale, d’une « allocation journalière 
de présence parentale » (AJPP) versée par la caisse d’allocations 
familiales ; sur ce point, on peut consulter les informations figurant sur 
le site www.caf.fr. 
 
ALLOCATION JOURNALIÈRE DE PRÉSENCE PARENTALE 
 
L'Allocation journalière de présence parentale (AJPP) est le nom de 
l’aide financière versée au parent ou à toute personne qui assume la 
charge d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade, accidenté ou 
handicapé. Son état de santé doit nécessiter une présence soutenue ou 
des soins contraignants, validés par un certificat médical. Dans ce cas, 
le parent peut être obligé de réduire son activité professionnelle pour 
s'occuper de l'enfant. L'allocation journalière de présence parentale a 
pour objectif de compenser cette réduction d'activité professionnelle. 
Conditions d'accès  
Pour pouvoir en bénéficier, il faut résider en France ou dans les DOM-
TOM et  
� Cesser partiellement ou totalement son activité professionnelle, 
� Interrompre la formation (stagiaires), 
� Suspendre les démarches de recherche d'emploi (demandeurs 
d'emploi). 
Cette réduction d'activité doit être nécessaire. 
Un certificat médical détaillé, sous pli cacheté, établi par le médecin 
qui suit l'enfant, doit attester du caractère indispensable d'une 
présence soutenue et de soins contraignants. 
Le certificat médical précise : 
� La nature des soins nécessaires, 
� Les modalités de la présence soutenue auprès de l'enfant, 
� Leur durée probable (au moins 4 mois, ou 2 mois en cas d'affection 
périnatale et d'un enfant de moins de 6 mois). 
Démarches 
Demande d'allocation 
Le ou les parents doivent adresser une demande d’AJPP à la Caisse 
d'allocations familiales (CAF) ou à l'organisme en charge des 
prestations (pour les fonctionnaires). 
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Elle doit être accompagnée de plusieurs documents : 
� Le certificat médical, 
� Un formulaire de demande d'allocation (CE RFA n°12039*01). 
� Un formulaire de déclaration de situation (CE RFA n°11423*03). 
� Une attestation mentionnant les dates et la durée du congé parental 
pour les salariés et agents de l'Etat. 
� Une attestation sur l'honneur mentionnant la réduction d'activité en 
cas de temps partiel ou la cessation d'activité et précisant que la 
réduction ou l'arrêt de l'activité est dû à la présence et aux soins 
apportés à l'enfant, sa durée, ainsi que la date de début et la date de 
fin de la réduction ou de l'arrêt de l'activité, pour les non-salariés. 
� Une attestation de l'organisme formateur indiquant que la formation 
est interrompue, pour les stagiaires rémunérés.  
Instruction de la demande 
La Caisse d'allocations familiales (CAF) instruit le dossier. 
Elle demande l'avis du médecin conseil de la Sécurité sociale en lui 
adressant le certificat médical, mais commence le versement de 
l'allocation sans attendre cet avis. 
Si aucune réponse n'est parvenue à l'issue de 3 mois suivant la 
réception de la demande, la décision est considérée favorable. 
En cas de refus du médecin conseil de la Sécurité sociale, la Caisse 
d'allocations familiales (CAF) en informe le demandeur. Dans ce cas, 
celui-ci doit rembourser les sommes déjà touchées.  
Renouvellement de la demande 
L'allocation est attribuée pour une période maximale de 3 ans. 
Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévue par le 
médecin qui suit l'enfant, avec un nouvel examen tous les 6 mois. Si le 
médecin constate que l'enfant est guéri ou que le traitement est 
achevé, le droit à l'allocation est suspendu. Il peut être réactivé en cas 
de rechute ou de récidive. 
L’AJPP est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel 
est déposée la demande, sous réserve que les conditions d’ouverture de 
droit soient réunies à cette date. 
L’allocation cesse d’être due à compter du premier jour du mois civil 
suivant celui au cours duquel les conditions de droit ne sont plus 
réunies. 
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Ouverture de droits 
Montant de l'allocation (AJPP) 
Le montant de l’AJPP s’élève, au 1er janvier 2009, à : 
� 41,14 € si l’allocataire est en couple, 
� 48,92 € si l’allocataire est parent isolé. 
Dans certains cas, il existe des compléments pour frais.  
Cumul de versements impossible 
L'allocation journalière de présence parentale n'est pas cumulable 
avec : 
� L’indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ; 
� L’allocation forfaitaire de repos maternel ou l'allocation de 
remplacement pour maternité ; 
� L’indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ; 
� Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ; 
� Une pension de retraite ou d'invalidité ; 
� L’allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix 
d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ; 
� Le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de 
l'enfant handicapé perçus pour le même enfant ; 
� L'allocation aux adultes handicapés. En cas de chômage non 
indemnisé, on ne peut pas bénéficier de l'AJPP.  

LE CONGÉ PARENTAL D'ÉDUCATION 
 
On peut en bénéficier, jusqu'au troisième anniversaire de son enfant.  
Il faut, pour cela, justifier d'au moins un an d'ancienneté dans son 
entreprise, à compter de la date de naissance de son enfant. Le salarié 
peut soit prendre un congé total soit exercer une activité à temps 
partiel, celle-ci ne devant pas être inférieure à seize heures 
hebdomadaires. Le congé et l'activité à temps partiel sont accordés 
pour une durée initiale d'un an, renouvelable deux fois. En cas de 
maladie, handicap ou accident graves de l'enfant, ce congé peut être 
prolongé d'un an. 
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SERVICES SPÉCIALISÉS  
 
Au Havre, il n’existe pas de service de neurochirurgie pédiatrique. 
Après le dépistage, l’enfant est souvent orienté dans un service 
spécialisé sur Rouen ou sur Paris pour établir le protocole de soins. 
Celui-ci pourra être mené conjointement avec le service de pédiatrie du 
groupe hospitalier du Havre. 
Tous les hôpitaux disposent aujourd’hui de chambres parent-enfant. 
Mais à certains moments, les traitements (chirurgie ou chimiothérapie) 
ne permettent pas aux parents de dormir avec leur enfant. Les maisons 
de parents offrent alors une solution de proximité leur permettant de 
rester près de leur enfant pour un prix prenant en compte leurs 
ressources. 
 
GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE 
Pôle femme Mère Enfant (PFME) 
Hôpital Monod 
29 avenue Pierre Mendès France 76290 Montivilliers 
http://eportail.ch-havre.fr/ 
76083 Le Havre Cedex BP 24 
Tél. : 02 32 73 32 32 
Standard : 02 32 73 32 32 
Service de pédiatrie 
Dr Jacques BOULLOCHE Chef de Service, neuropédiatre 
Tél : 02 32 73 41 95 
 
ROUEN CHU de Rouen 1 rue de Germont 76031 Rouen Cedex 1 
Service de neurologie 
CHU Charles NICOLLE 76031 Rouen Cedex  
5ème étage  - Pavillon Félix Dévé  
Chef de service –  Pr. Didier HANNEQUIN 
Consultation : 02 32 88 80 32  
Secrétariat du Chef de Service 02 32 88 82 62  
Service de neurochirurgie 
CHU Charles .NICOLLE  76031 ROUEN Cedex  
Tel : 02 32 88 80 42 - 02 32 88 84 26 
Neurochirurgie@chu-rouen.fr 
Chef de service : Pr. Pierre FREGER  
Pr. François PROUST 
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Accueil des familles 
CHU de Rouen1 rue de Germont 76031 Rouen Cedex 1 
Maison des familles - la source - vie et espoir chu de Rouen 
CHU de Rouen Pavillon Pillore 
1 rue de Germont 76031 cedex 
Renseignements, réservation : 02 35 07 85 00 
Courriel : lasource.maisondes-familles@wanadoo.fr 
Située au sein de l'hôpital Charles Nicolle, elle peut vous accueillir tous 
les jours de l'année 24 h / 24 en vous proposant gîte et couvert ainsi 
qu'aide et soutien. 
La maison est également ouverte aux malades qui reçoivent des soins ou 
subissent des examens ambulatoires, dont l'état ne justifie pas 
l'hospitalisation continue. Cependant, les soins médicaux ne peuvent 
être dispensés pendant leur temps de présence à la maison des familles 
qui ne comporte aucun personnel soignant. 
La maison offre des chambres à deux lits avec sanitaires, une salle à 
manger et un salon TV, une buanderie avec une machine à laver et un 
sèche-linge. 
Les admissions se font sur demande des intéressés, des services 
sociaux, médicaux ou hospitaliers. Le tarif des chambres (avec petit-
déjeuner et dîner compris) est variable en fonction des ressources. 
La Maison des Familles est gérée par l'association de bénévoles: "La 
source" 
 
CAEN  
Centre Hospitalier et Universitaire 
Avenue de la Côte de Nacre 
14033 CAEN Cedex 
Service de neurologie  
Tél. : 02 31 06 46 24 
Chef de service : Pr. Fausto VIADER 
Courriel : viader-f@chu-caen.fr 
Service de neurochirurgie 
Tél : 02 31 06 46 06  
Chef de service : Pr. Jean-Michel DERLON  
Accueil des familles 
Tél : 02 31 27 27 27 
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Maison d’accueil Ginkgo Biloba  
La Maison d'Accueil Ginkgo Biloba est située à Hérouville Saint Clair. 
Elle met à disposition 11 chambres (doubles et individuelles) dont une 
avec accès handicapé. 
Parking, salle commune avec télévision, kitchenette, lingerie sont à 
disposition. 
Vous pouvez déjeuner et dîner au restaurant du centre de soins situé à 
quelques pas  (il est toutefois possible d'apporter son repas). 
Tout est mis en oeuvre pour le bien-être de la famille, notamment un 
soutien psychologique peut être proposé aux personnes qui le 
souhaitent.  
Renseignements et Réservations : le prix varie (petit déjeuner compris) 
selon les revenus et ressortissants du régime général de la sécurité 
sociale (pour le remboursement voir avec votre mutuelle) Réservation : 
1 semaine avant votre arrivée. Séjour à confirmer 48h avant. Il est 
nécessaire de présenter un justificatif d'hospitalisation. Ligne de Bus 8 
direction Lébisey. Arrêt Jean 23 ou St Hubert  
Pour obtenir plus de renseignements : 02 31 46 85 85 
 
PARIS 

 
HÔPITAL ARMAND-TROUSSEAU  
26, avenue du Docteur Arnold Netter - 75571 Paris Cedex 12  
Service de neurologie 
Chef de service Pr. Thierry BILLETTE DE VILLEMEUR 
Tél : 01 44 73 53 58 
Accueil des familles 
Tél. : 01 44 73 74 75 
Située en face de l’hôpital, elle propose des chambres pour les parents. 
Une participation financière, variable selon les revenus, est demandée. 
Une ligne téléphonique directe et gratuite permet au proche et à 
l’enfant de rester en contact téléphonique.  
Pour tout renseignement, adressez-vous au cadre infirmier, à 
l’assistante sociale du service ou directement à l’accueil de la Maison 
des Parents. 
Tel : 01 44 68 83 40. Cet hébergement est géré par une association à 
but non lucratif (A.F.E.H.).  
Vous pouvez trouver davantage de détails sur le site Internet : 
www.lamaisondesparents.fr 



 16 

HÔPITAL BICÊTRE 78, rue de Gl. Leclerc 94275 le Kremlin Bicêtre 
Service de Rééducation neurologique pédiatrique 
Chef de service – Dr Catherine BILLARD 
Tél : 01 45 21 24 89 
Service de neurologie 
Dr Florence PINTON - Dr Delphine COSTE 
Tél. 01 45 21 22 90 
 
HÔPITAL PITIÉ SALPÉTRIÈRE  
47-83, boulevard de l'Hôpital 75651 Paris 13ème 
Service de neurologie 
Chef de service - Pr. Jean-Yves DELATTRE 
Tél : 01 42 16 04 03 
Service de neurochirurgie 
Tél : 01 42 16 00 00 - 01 42 16 34 16 
Chef de service – Pr. Rémy VAN EFFENTERRE 
Courriel : remy.van-effenterre@psl.ap-hop-paris.fr 
Pr. Philippe CORNU   
 
FONDATION ADOLPHE de ROTHSCHILD 
25, rue Manin 75019 Paris 
Tél : 01.48.03.65.65  

Service de neurologie 
Dr O. GOUT 
Service de neurochirurgie 
Chef de service : Dr Olivier DELALANDE 
Neurochirurgien Dr DORMULLER 
Accueil des familles 
Une unité d'hospitalisation pédiatrique pour l'ensemble des pathologies 
neurochirurgicales permettant l'hospitalisation avec un des parents, 
 
HÔPITAL SAINTE ANNE 1 rue Cabanis 75014 Paris 
Service de neurologie 
Consultations neurologie : 01 45 65 82 78 
Service de neurochirurgie 
Tél : 01 45 65 82 30 - 01 45 65 85 73 
Chef de service : Pr. François-Xavier ROUX 
Courriel : fx.roux@ch-sainte-anne.fr 
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HÔPITAL LARIBOISIÈRE  
2 rue  Ambroise Paré  75745 Paris Cedex 10 
Service de neurologie 
Chef de service  Pr. N Olivier LYON-CAEN 
Tél : 01 49 95 69 51 
Service de neurochirurgie 
Tél : 01 49 95 81 46 - Fax : 01 49 95 81 55 
Chef de service : Bernard GEORGE 
Courriel : Bernard.george@irb.aphp.fr 
 
HÔPITAL NECKER - ENFANTS MALADES  
149, rue de Sèvres - 75743 Paris Cedex 15.- .Tél. 01 44 49 40 00 
Service de neuropédiatrie 

149 rue de Sèvres 75743 PARIS Cedex 15 
Courriel : secretariatneurologie@nek.aphp.fr 
Service de Neurochirurgie pédiatrique 
Tél : 01 44 49 42 53 
Chef de service : Pr. Christian SAINTE-ROSE  
Accueil des familles 
La maison des familles Saint-Jean : accueille et héberge les enfants 
soignés en hôpital de jour, accompagnés de leurs parents. 
La maison des familles est installée sur le site de Necker, dans le 
pavillon Archambault. Il accueille et héberge aujourd’hui des enfants, 
accompagnés de leurs parents, soignés en traitement de jour à l’hôpital 
Necker. Cette maison peut recevoir jusqu’à 40 personnes 
Tél/fax : 01 56 58 10 23 (tél interne 97926) 
Courriel : mf-necker75@orange.fr 
Maison des parents 
Tél : 01 43 06 32 94 - Courriel : maison-des-parents-necker@orange.fr 
 
INSTITUTS DE CANCÉROLOGIE PÉDIATRIQUE 
INSTITUT GUSTAVE ROUSSY 
39 rue Camille Desmoulins -94805 Villejuif Cedex Tél. 01 49 58 10 00 
Tél : 01 46 72 75 19 
Premier service de pédiatrie créé en France en 1950 pour prendre en 
charge les enfants atteints de cancer. L'équipe travaille en étroite 
collaboration avec différents hôpitaux dont l’hôpital Necker enfants 
malades, le Centre Hospitalo-universitaire Kremlin Bicêtre, le Centre 
hospitalier Sainte-Anne, et le CHU Pitié Salpetrière…. 
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Des réunions de concertation pluridisciplinaire inter centres ont lieu 
régulièrement.  
Chef de service – Dominique VALTEAU-COUANET 
Tel : 01.42.11.41.70 - Fax – 01.42.11.65.29 
Courriel : couanet@igr.fr 

Jacques GRILL médecin chercheur, spécialiste des tumeurs 
cérébrales de l’enfant. 
Tel : 01 42 11 82 09 - Fax : 01 42 11 52 75 
Courriel : grill@igr.fr 
Site : www.igr.fr 
 
Accueil des familles 
La Maison Ronald MacDonald, située sur le site de l'Institut Gustave 
Roussy, a ouvert ses portes en septembre 1991, aux familles d'enfants 
atteints de cancer. 
C'est une association loi 1901 "Une Maison au Cœur de la Vie", 
tripartite, qui a été à l'origine de sa construction. Les trois partenaires 
réunis au sein de cette association sont : l'Institut Gustave Roussy, 
l'association ISIS et les restaurants Mcdonald’s français. 
La capacité d'accueil est de vingt chambres. Le reste de la Maison est 
constitué de pièces à usage collectif : cuisine, salle à manger, salon, 
salle de jeux. Les familles peuvent alors faire leurs courses, préparer 
leurs repas, se détendre dans les salons, etc. 
Aucune réservation ne se fait directement à la Maison des Parents. Les 
secrétaires du bureau des rendez-vous du service de pédiatrie gèrent 
directement les admissions à la Maison des Parents.  
Pour information, une chambre est mise à disposition pour un coût de 
10 euros. 
ISIS : Association des parents des enfants traités à l’institut Gustave 
Roussy de Villejuif. 
Courriel : isis@igr.fr – Tél. : 01 42 11 52 20  
Sites : www.isis-asso.com et mrm-villejuif.fr 
 
INSTITUT CURIE 
26 rue d'Ulm 75005 Paris 
Tel : 01 44 32 40 00 
Chef du département pédiatrie Dr Jean Michon 
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Le département de Pédiatrie a pour mission de traiter les enfants et 
les adolescents touchés par une tumeur cancéreuse solide (leucémies 
exclues), dans un environnement qui leur permette de continuer à 
s'épanouir et à se développer tout au long des traitements. 
L'Institut Curie est un centre renommé pour le diagnostic et le 
traitement des tumeurs pédiatriques, 
 
Accueil des familles 
Maison des Parents Irène Joliot-Curie 
13 rue Tournefort - 75005 PARIS 
Tél : 01 47 07 21 50 
Située à 3 minutes à pied de l'Institut Curie, la Maison des Parents 
Irène Joliot Curie est gérée par l'Institut Curie et l'APAESIC. 
(Association des Parents et Amis des Enfants Soignés à l’Institut 
Curie) 
Courriel : apaesic@hotmail.fr 
Site : http://sitecollector.com/apaesic/index.php3 
Elle a une capacité d'accueil de 20 personnes et héberge en priorité les 
parents et proches des enfants hospitalisés dans le département de 
pédiatrie ontologique de l'Institut Curie, ainsi que les enfants en 
traitement externe ou en bilan de surveillance.  
La Maison des Parents permet aux familles venues de toutes les régions 
de France de rester auprès de leur enfant pendant toute la durée du 
traitement. 
 

 

 



 20 

CONNAISSEZ-VOUS LA CRUQ ? 
 
Commission des Relations avec les  Usagers et de la Qualité de la prise 
en charge. 
Le décret n° 2005-213 du 2 mars 2005 relatif à la commission des 
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et 
modifiant le code de la santé publique vient préciser la composition et 
les missions des nouvelles CRUQ, qui ont remplacé dès 2002 les 
anciennes commissions de conciliation. 
La CRUQ est instituée dans chaque établissement de santé public ou 
privé. 
En tant qu’usager, vous avez la possibilité d’exprimer vos griefs auprès 
de médiateurs, médecins et non médecins qui prendront votre dossier 
en charge.  
Les associations sont habilitées à faire remonter les réclamations 
auprès de cette commission et vous accompagner dans cette démarche. 
Coordonnées de la CRUQ au groupe hospitalier du Havre :  
Direction des affaires générales 
Secrétariat : Laurence EUDIER 
Pavillon administratif hôpital Flaubert BP 24 76083 Le Havre cédex 
Tél : 03 32 73 30 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne question !  
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La priorité est de limiter les conséquences des lésions 
cérébrales sur le développement ; cette prise en charge se 
poursuit après les traitements. Elle peut devoir se prolonger 
tout au long de l’enfance et de l’adolescence et être capable 
d’organiser le début de la vie adulte des enfants.  

Professeur F. DOZ 

 

SUIVI MÉDICAL 
ET RECONNAISSANCE 

DES DROITS 
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PAR QUI ET POUR QUOI ?         
 
A côté du suivi médical s’adressant à tous les enfants et adolescents, 
un suivi spécialisé s’impose sur le long terme pour ceux qui ont 
soufferts d’une tumeur cérébrale. Ce suivi est assuré par les services 
qui les ont pris en charge, en liaison avec les médecins traitants, et les 
différents spécialistes amenés à dépister et soigner les 
« déficiences », rééduquer les « incapacités », conséquences possibles 
de la maladie et des traitements mis en œuvre. 
 
Il faut signaler ici l’intérêt de consultations multi disciplinaire, trop 
rares aujourd’hui, pour éviter aux parents la course aux spécialistes 
souvent très éloignés les uns des autres et faciliter la nécessaire 
concertation pour une approche globale de la situation de l’enfant. 
 
La notion de « handicap » met l’accent sur la gêne à l’intégration sociale 
résultant de la réduction d’une fonction ou d’une aptitude et se 
traduisant par une perte d’autonomie. En plus des atteintes 
manifestement visibles, notamment motrices, il existe des atteintes 
insidieuses - handicaps invisibles (lenteur, difficulté d’abstraction, de 
mémorisation, problème d’estime de soi…) - apparaissant même à 
distance de la maladie et des traitements au fur et à mesure de 
l’enfance et de l’adolescence. Les conséquences sur les apprentissages 
de ces handicaps invisibles difficiles à appréhender (et pas toujours 
reconnus), sont à considérer non pas comme des retards mais comme 
des décalages par rapport aux jeunes du même âge. 
 
Les dispositions à prendre, dans le cadre de projets personnalisés, pour 
compenser ces désavantages et décalages  sociaux, responsables de 
pertes d’autonomie, relèvent des Maisons Départementales des 
Personnes en situation de Handicap. 
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CONSULTATION MULTIDISCIPLINAIRE 
 
Le développement d’une tumeur dans le cerveau d’un enfant, la lourdeur 
des traitements nécessaires, surtout si la tumeur est maligne, 
entraînent une souffrance cérébrale dont les signes attendus peuvent 
être des paralysies, des troubles de l’équilibre, des déficits sensoriels, 
vue ou audition. Les capacités cognitives qui régissent les possibilités 
d’apprentissage, peuvent aussi être modifiées et se traduire par des 
difficultés scolaires plus ou moins importantes. 
Depuis 1996,  une consultation multidisciplinaire créée à l’initiative du 
service d’oncologie pédiatrique de l’Institut Gustave Roussy, du service 
de neurochirurgie pédiatrique de l’hôpital Necker et du  Centre 
Ressources de l’hôpital de saint Maurice, réunit neurologues, 
neuropsychologues, oncologues-pédiatres, neurochirurgiens, 
pédopsychiatres-psychanalystes et enseignants spécialisés. Le service 
d’oncologie pédiatrique de la Fondation Curie participe également  au 
travail et à la réflexion de la CMD. 
Ainsi intervient un ensemble de professionnels pour répondre aux 
besoins des enfants et de leur famille, mieux comprendre leurs 
attentes et proposer une prise en charge cohérente. (Se reporter au 
chapitre scolarité) 
Le service s’adresse aux jeunes jusqu’à 20 ans, porteurs de séquelles, 
de lésions cérébrales acquises, qu’elles soient légères ou lourdes. Il 
propose un soutien aux familles, selon des objectifs définis, en 
s’appuyant sur leurs demandes : informations, orientation, mise en place 
d’un accompagnement pour faciliter l’insertion ou la réinsertion qu’elle 
soit scolaire, pré-professionnelle, sociale ou familiale. Il met à la 
disposition des professionnels un lieu d’échange et d’information 
concernant l’enfant avec atteinte cérébrale acquise. 
Hôpital Saint Maurice  
Centre de suivi et d'insertion pour enfant et adolescent après 
atteinte cérébrale acquise 
Chef de service : Dr Anne Laurent-Vannier 
Coordinateur Jérôme POIRIER 
14 rue du Val d’Osne 94415 Saint Maurice 
Tél. : 01 43 96 65 00 / 37 Télécopie : 01 43 96 65 31 
Courriel : centre-ressources@hopital-saint-maurice.fr 
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DIFFÉRENTS SPÉCIALISTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
CONSULTÉS  
 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ 
 
OPHTALMOLOGISTES 
L’ophtalmologiste dépiste et suit les enfants qui ont un trouble de la 
vision (myopie, hypermétropie, strabisme…) Une consultation s’avère 
nécessaire pour vérifier que l’œil n’a pas souffert suite à une 
hypertension intracrânienne par exemple.  
Hypertension intracrânienne : C’est l'augmentation de la pression à 
l'intérieur du crâne qui est source de compression des tissus proches, 
entraînant l'apparition d'une collection liquidienne à l'intérieur du 
cerveau : l'œdème cérébral. Celui-ci entrave la circulation normale du 
liquide céphalo-rachidien aboutissant à une hydrocéphalie. Il s'agit 
d'une augmentation de volume de ce liquide, aboutissant à la dilatation 
(agrandissement) des ventricules cérébraux et quelquefois même à une 
augmentation du volume du crâne. Le liquide céphalorachidien est un 
liquide contenu dans les espaces délimités par les méninges (membranes 
de protection et de recouvrement du système nerveux central). 
Il relèvera également le champ visuel, c’est-à-dire qu’il sera en mesure 
de déterminer les limites du champ de perception de chaque œil. Pour 
cela on utilise un appareil : coupole de Goldman ou plus récemment 
champ visuel automatisé. Les patients regardent un point central fixe 
et doivent appuyer sur un bouton lorsqu'ils voient une lumière 
périphérique et fugace. On obtient un schéma qui montre l'étendue du 
champ visuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Oh!  
Des lunettes 
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CONSULTATION SPECIALISEE DANS LES TROUBLES 
NEUROVISUELS ET NEUROPSYCHOLOGIQUES 
Responsable : Dr Sylvie CHOKRON 
Courriel : sylvie.chokron@gmail.com 
Service de neurologie du Docteur O. GOUT 
Fondation ophtalmologique A de Rothschild 
25-29 rue Manin 75019 PARIS 01.48.03.68.58 
Sylvie Chokron étudie avec son équipe les liens entre cerveau, vision et 
cognition. En parallèle de son activité de recherche au CNRS de 
Grenoble et d’enseignement, elle a toujours développé une activité 
clinique consacrée au diagnostic et à la prise en charge de troubles 
visuels, spatiaux et attentionnels chez l’adulte et l’enfant. Les 
principales pathologies prises en charge après des lésions cérébrales 
sont les amputations du champ visuel (comme l’hémianopsie qui se 
caractérise par l’affaiblissement ou perte de la vue dans une moitié du 
champ visuel de l'un, ou plus souvent, des deux yeux), les troubles de 
l’exploration de l’espace, les troubles de capacité de reconnaissance 
visuelle (agnosie). L’objectif de l’équipe Treat Vision qu’elle dirige à la 
Fondation Rothschild est favoriser le diagnostic précoce et permettre 
une rééducation même à distance. Le piège de ces troubles visuels 
périphériques, c’est qu’ils peuvent être associés à une acuité visuelle 
normale et ne sont pas actuellement dépistés chez le jeune enfant. En 
résumé, l’enfant voit bien mais développe mal les images, ce qui rend sa 
scolarité difficile.  
Sylvie Chokron vient de mettre au point  
un test qui permet un dépistage 
rapide de ces anomalies (15 mn).  
 
           Hémianopsie 
 
« L'un des grands succès de l'équipe 
est d'avoir réussi à rendre à ces personnes une vision consciente grâce à une 
rééducation de trois à quatre mois, en entraînant leurs capacités de vision 
inconsciente. « Voir est un savoir. La plasticité du cerveau est telle, que nous 
avons pensé qu'on pouvait effectivement rétablir cette fonction cognitive 
particulière qu'est la vision », affirme Sylvie CHOKRON. Avec ces travaux et 
d'autres menés par le Laboratoire, le cerveau n'a pas fini de révéler son 
extraordinaire versatilité et son immense pouvoir d'adaptation. 
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ORL 
Certaines tumeurs cérébrales et les traitements peuvent affecter la 
sphère ORL et nécessitent un suivi précoce du bon fonctionnement de 
l’audition. 
 
ENDOCRINOLOGUE 
Les effets secondaires des traitements peuvent altérer le 
fonctionnement des glandes et perturber la croissance et la puberté. 
 
 

 

 

 
GYNÉCOLOGUE  
La fertilité peut être compromise par les traitements du cancer. 
Pour les hommes, les chimiothérapies ou les radiothérapies peuvent 
perturber ou supprimer la production des spermatozoïdes. Il est 
nécessaire de procéder à une auto conservation du sperme. 
Pour les femmes, certains traitements entraînent une insuffisance 
ovarienne précoce et une infertilité. La cryoconservation ovarienne, 
réalisée avant un traitement chez les jeunes filles quand cela est 
possible, est une voie de recherche pour restaurer la fertilité de ces 
patientes après guérison. En cas d’insuffisance ovarienne avérée, un don 
d’ovocytes pourra leur être proposé quand elles seront devenues 
adultes et souhaiteront devenir mères à leur tour. 
CÉCOS (Centres d'Études et de Conservation des Oeufs et du Sperme) 
1) Basse-Normandie CECOS - CHU Caen : Hôpital Côte de Nacre, 
14033 Caen Cedex, 02 31 06 45 06 
2) Haute-Normandie CECOS - CHU Rouen : 1 rue de Germont, 76031 
Rouen Cédex, 02 32 88 82 26  
 

 
 

Médecin 

ORL 

Kiné 



 27 

DANS LE DOMAINE DE LA RÉÉDUCATION 
 
ORTHOPTISTE 
Il assure, par la rééducation, le traitement des troubles de la fonction 
sensorielle et motrice des yeux (strabisme, paralysie oculomotrice, 
défaut de convergence…). Il travaille sur les prescriptions médicales 
d’ophtalmologistes. À l’aide d’exercices adaptés à chaque âge et à 
chaque pathologie, il va aider le patient à retrouver une vision correcte. 
Le traitement consistera à faire travailler les muscles de l’œil pour 
corriger une simple fatigue oculaire, à réduire un strabisme ou 
améliorer la vue après un traumatisme. 
 
NEUROPSYCHOLOGUE 
La neuropsychologie c'est une discipline qui étudie les perturbations 
cognitives, émotionnelles, comportementales et les troubles de la 
personnalité provoqués par des lésions cérébrales. 
Les objectifs du neuropsychologue sont de faire un diagnostic à partir 
de l'analyse des troubles du patient, permettant de faire des 
hypothèses, validées (ou non), à l'aide de tests et de diverses méthodes 
(IRM…) ; envisager des thérapeutiques qui permettent d'appréhender 
au mieux une rééducation ; comprendre peu à peu le fonctionnement du 
cerveau humain sain, eu égard aux conséquences de telles ou telles 
lésions cérébrales. 
 
ORTHOPHONISTE 
L’orthophoniste prévient et prend en charge, sur prescription médicale, 
les troubles de la communication écrite et orale. Il est amené, à ce 
titre à s’occuper des malentendants auxquels il apprend à lire et à 
parler sur les lèvres, d’enfants souffrant de retards d’expression ou de 
troubles comme le bégaiement, ayant des difficultés d’apprentissage de 
la lecture, de l’orthographe, de l’écriture ou du langage mathématique.  
Il soigne les personnes ayant des facultés d’expression ou de 
compréhension (surdité, accidents cérébraux). Il dresse un bilan, qui 
aide à l’établissement du diagnostic médical, et il trace le plan d’une 
rééducation éventuelle. 
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MASSEUR-KINESITHERAPEUTE 
Le masseur-kinésithérapeute réalise, de façon manuelle ou 
instrumentale, des soins de réadaptation ou de rééducation visant à 
préserver, développer ou restaurer les capacités fonctionnelles des 
personnes, suite à un traumatisme, une maladie ou un handicap. Il 
effectue des actes sur prescription médicale. Il établit un programme 
de soins adapté, en tenant compte du projet de vie ainsi que des 
caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles 
des personnes à tous les âges de la vie. 
 
ERGOTHERAPEUTE 
L’ergothérapeute est un professionnel de la rééducation. Son rôle 
consiste à réadapter l’enfant à la vie quotidienne grâce à des exercices 
qui vont lui permettre de mieux apprendre à l’école et d’acquérir ou de 
retrouver son autonomie. Il peut faciliter le retour à la maison de 
l’enfant en conseillant les parents. Il détermine les « aides techniques » 
qui vont permettre à l’enfant d’aller vers on indépendance. 
 
OSTÉOPATHE 
L’ostéopathie est essentiellement fondée sur des techniques manuelles 
visant à la conservation ou la restauration de la mobilité des 
différentes structures de l'organisme. Elle se base sur l'idée selon 
laquelle toute perte de mobilité naturelle des organes les uns par 
rapport aux autres apparaît au niveau des muscles, des tendons, des 
viscères, du crâne ou des enveloppes (fascia) et induit des 
dysfonctionnements. 
 
PSYCHOMOTRICIEN 
Le psychomotricien va rétablir l’unité entre le corps et le psychisme 
après le traumatisme de l’opération. Il va aider l’enfant à retrouver un 
bien-être, voire à supprimer un handicap. Déficience sensorielle, 
trouble de l’orientation, de l’équilibre, troubles relationnels… font 
partie des problèmes qu’il prend en charge. Le psychomotricien traite 
donc les troubles du geste et du mouvement. La thérapie fait intervenir 
le corps dans l’action : expression corporelle, jeux, exercices 
d’orientation. 
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DANS LE DOMAINE DE L’ACCOMPAGNEMENT ET DU SOUTIEN 
 
PSYCHOTHÉRAPEUTE 
Les conséquences psychologiques de la violence des émotions et des 
situations vécues par les parents et l’enfant peuvent être grandes et 
durables. La prise de conscience des conséquences de la maladie, et du 
handicap qu’elle peut entraîner nécessite un travail d’acceptation qui 
peut être accompagné par un psychothérapeute. 
Cette profession s’exerce surtout en complément du métier de 
psychologue ou de psychiatre, parfois indépendamment. La 
psychothérapie est encore considérée comme une spécialité. Il existe 
de nombreuses formes de thérapies : cure psychanalytique, thérapie 
cognitive, familiale, comportementale. 
 
PSYCHOLOGUE 
Les psychologues interviennent dans plusieurs domaines (éducation, 
santé, social, travail, sport, etc.) pour préserver, maintenir ou améliorer 
le bien-être ou la qualité de vie de l'individu et sa santé psychique, 
développer ses capacités ou favoriser son intégration sociale.  
 
SOPHROLOGUE 
Les principales applications de la sophrologie concernent la gestion du 
stress et des situations anxiogènes (examens, épreuves sportives, 
accouchements, interventions chirurgicales), l'amélioration du sommeil, 
la gestion de la douleur. Elle est également utilisée pour l'amélioration 
de la mémoire et de la concentration ou dans l'accompagnement de 
certains traitements médicaux. D'une manière générale l'entraînement 
sophrologique aide à renforcer la confiance et l'image de soi. Elle est 
habituellement classée dans le domaine de la médecine non 
conventionnelle. 
 
ASSISTANT(E) SOCIAL(E) 
Il ou elle accompagne la famille et vous conseille dans vos démarches 
administratives. Ce sont des relais entre les familles et les organismes 
chargés de les aider. L’assistant(e) social(e) évalue votre situation pour 
trouver des réponses adaptées à vos besoins. Demandez à les 
rencontrer lors de votre séjour à l’hôpital pour préparer le retour à 
domicile de votre enfant. 
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PROGRÈS RÉALISÉS ET A VENIR  
 
Depuis 10 ans, des progrès considérables ont été accomplis dans les 
domaines de la recherche, de la chirurgie et des traitements. Il reste 
évidemment encore beaucoup à faire. En 20 ans tous cancers confondus 
on est passé de 30% de guérison en 1970 à 75 % en 2005, soit trois 
enfants sur quatre. L’objectif poursuivi est bien entendu d’atteindre le 
maximum de guérisons mais également de diminuer le risque de 
séquelles liées à la maladie et à ses traitements.  
La recherche clinique observe, analyse et compare les différents cas. 
Ces informations permettent d’affiner pour chaque catégorie de 
maladies le plan de traitement le plus adapté et d’améliorer le taux et la 
qualité de la guérison. La recherche biologique étudie en laboratoire 
les cellules cancéreuses et met au point les techniques qui permettront 
de détecter plus facilement, d’évaluer l’agressivité de la tumeur et son 
risque de récidive.  
Des registres nationaux spécifiques des cancers ont été mis en place. 
La Société Française de lutte contre les Cancers et les leucémies 
de l’Enfant (SFCE) regroupe 350 médecins et chercheurs issus de 32 
centres d’oncologie pédiatriques de France. 
Le grand objectif de la SFCE en 2010 est de participer à la création de 
tumorothèques régionales (recueil, congélation, stockage et préparation 
d’échantillons biologiques collectés avec l’autorisation des malades et 
des familles à des fins de recherche). La connaissance biologique des 
tumeurs est essentielle pour parvenir à développer de nouveaux 
traitements. Cette association est née de la Société Française 
d'Oncologie Pédiatrique (SFOP), des deux Groupes nationaux de 
Traitement des Leucémies et du Groupe Pédiatrique de la Société 
Française des Greffes de Moelle. Président Yves Pérel (CHU de 
Bordeaux) Président du Conseil scientifique : François Doz (Professeur 
de pédiatrie à l’Université Paris-Descartes, Directeur délégué pour 
l’enseignement et la recherche à l’Institut Curie). 
Site : http://sfce1.sfpediatrie.com 
 

L’Institut de cancérologie Gustave Roussy, premier Centre de Lutte 
contre le Cancer en Europe, travaille en étroite collaboration avec le 
service de neurochirurgie de l’hôpital Necker Enfants Malades à Paris 
pour la prise en charge des enfants atteints de tumeurs cérébrales.  
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Ils développent ensemble un ambitieux programme de recherche 
clinique et biologique. Dans les découvertes récentes, on peut citer 
l’identification de gênes présents dans certaines formes de tumeurs 
cérébrales précoces chez l’enfant. Cela constitue une avancée majeure 
et un nouvel espoir dans le traitement thérapeutique de cette maladie. 
Ces avancées dans la connaissance des tumeurs permettent aujourd’hui 
d’identifier celles qui ont un risque de récidive spécifique et d’adapter 
les traitements. 
Institut Gustave Roussy – Unité de recherche Université Paris Sud 11 
(UPRES EA 3535) Dr Jacques Grill, médecin chercheur / Necker 
Enfants Malades, Service de Neurochirurgie, Dr Stéphanie Puget. 
 

On peut également noter, dans les travaux récents, des recherches 
soutenues par L’Association de Recherche sur le Cancer (ARC), qui 
offrent des perspectives intéressantes dans l’approche thérapeutique 
des cancers. Il s’agit de cibler par les traitements à la fois la tumeur et 
les vaisseaux sanguins qui l’irriguent pour stopper son évolution. Ces 
traitements combinés avec la chimiothérapie conventionnelle devraient 
permettre d’obtenir à terme une meilleure efficacité pour combattre 
certains types de tumeurs cérébrales. 
 

L’Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales 
contribue aux progrès de la connaissance fondamentale, clinique et 
thérapeutique dans le domaine des tumeurs cérébrales : la neuro-
oncologie. L’ARTC soutient les laboratoires orientés vers la recherche 
dédiée à la conception et la réalisation de nouvelles voies 
thérapeutiques pour les tumeurs cérébrales.  
ARTC Hôpital de la Salpêtrière - 47 Bd de l’Hôpital – 75651 PARIS 
Cedex 13 / Président : Jean-Marie Duffau ; Vice-président : Jean-Yves 
Delattre. Site : http://www.artc.asso.fr - Courriel : artcparis@yahoo.fr 
 

On peut citer également les progrès obtenus grâce à l’évolution des 
techniques opératoires. Les enfants connaissent aujourd’hui des temps 
d’hospitalisation plus réduits.  Certains lasers permettent d’opérer plus 
précisément et de détruire des tumeurs qui n’étaient pas opérables 
auparavant. Le couteau gamma (aussi appelé appareil Gamma Knife, 
scalpel gamma ou Leksell Gamma Knife) est un appareil utilisé pour des 
traitements neurochirurgicaux en radiothérapie délivrant de façon très 
localisée une dose élevée de rayonnements ionisants. 
Voilà quelques exemples de pistes prometteuses. 
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RÔLE DE LA MDPH    
 
Pour obtenir les droits auxquels on peut prétendre, il faut d’abord en 
être informé. Trop souvent, les familles découvrent tardivement, en 
parlant avec d’autres parents, l’existence d’aides qui pourraient 
simplifier leur vie au quotidien et celle de leur enfant. 
 

MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 
 

Il s’agit d’un lieu unique d’accueil et de reconnaissance des droits pour 
l’ensemble des  usagers, enfants et adultes, et quel que soit leur 
handicap. La MDPH regroupe notamment l’ex CDES (Commission 
départementale de l’éducation spéciale) qui oeuvrait dans le domaine de 
l’enfance handicapée, et l’ex COTOREP (Commission technique 
d’orientation et de reclassement professionnel) pour les personnes 
adultes handicapées. 
 
OBJECTIF :  
Le but est de simplifier les démarches des usagers par la création 
d'un"guichet unique". De nouveaux formulaires, communs aux adultes et 
aux enfants, sont mis en place pour les personnes handicapées 
sollicitant des droits auprès de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées. Avant de compléter les formulaires, il vous est 
conseillé de lire attentivement la notice explicative. Toute demande 
auprès de la MDPH doit comporter : Le formulaire de demande(s), un 
certificat médical, un justificatif de domicile, un justificatif d'identité. 
 
Pour plus d'informations, contacter : 
MDPH DE SEINE MARITIME : 
 
� ROUEN : La Maison Départementale des Personnes Handicapées 
13 rue Poret de Blosseville 76100 ROUEN 
Téléphone indigo : 0825 076 776 - Fax : 02 35 62 85 58 
Du lundi au vendredi de 9H00 à 17H30 / Courriel : mdph@cg76.fr 
 
� LE HAVRE : 89, boulevard de Strasbourg 76600 Le Havre 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
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LE SERVICE HANDICAP DE LA VILLE DU HAVRE 
A VOTRE ECOUTE 

 
Directrice : Béatrice Lacoume – Tél : 02 35 19 44 33 
Ouvert au public de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 
servicehandicap@ville-lehavre.fr 
� Il organise une prise en charge globale du handicap, conseille et 
oriente les personnes en situation de handicap vers les différentes 
structures. 
� Mène des actions de sensibilisation auprès du grand public et des 
services de la Ville du Havre 
� Fédère les associations et leur apporte un soutien logistique 
� Est consultant dans les commissions d'accessibilité de la Ville du 
Havre 
� Aide à la recherche de logement adapté 
� Délivre les dossiers MDPH (ex COTOREP) et aide à les remplir 
� Informe le public présentant un handicap des différents services et 
dispositifs mis en place par la Ville du Havre 
 

ALLOCATIONS ET AIDES FINANCIERES 
 
ALLOCATION D’ÉDUCATION POUR ENFANT HANDICAPÉ 
 
L'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH) est une 
prestation familiale destinée à compenser les frais d'éducation et de 
soins apportés à un enfant handicapé. Elle remplace l'allocation 
d'éducation spéciale (AES) depuis le 1er janvier2006. 
Conditions administratives de l'obtention de l’AEEH de base 
1. L’enfant doit être âgé de moins de 20 ans 
2. Il doit résider en France de façon permanente ainsi que la personne 
qui demande l’allocation. Néanmoins, la prestation peut être perçue à 
l'étranger lorsque la famille réside dans un pays lié à la France par une 
convention de sécurité sociale. Si l'enfant est étranger, il doit posséder 
un titre de séjour régulier de même que l'allocataire. 
3. Le partage des allocations familiales est permis en cas de résidence 
alternée de l’enfant. La qualité d’allocataire sera reconnue aux deux 
parents. 
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Taux d'incapacité ouvrant droit à l'allocation 
Le taux d’incapacité de l’enfant est évalué par la CDAPH (Commission 
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) d'après le  
« guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des 
personnes handicapées », guide barème national en annexe 2-4 du code 
de l’action sociale et des familles. 
Il doit être d’au moins 80% ou compris entre 50 et 79% dans le cas ou 
l’enfant fréquente un établissement d’éducation spécialisée en externat 
ou en semi internat (demi-pensionnaire) ou encore si l’enfant fréquente 
un établissement scolaire ou reste au domicile des parents et que la 
CDAPH a préconisé des soins à domicile, une éducation spécialisée, une 
rééducation ou des soins en cure ambulatoire ou en établissement de 
soins. 
Lorsque l’enfant est accueilli en établissement spécialisé en 
internat, le versement de l’AEEH est limité aux périodes de retour 
au foyer. 
 
Les Compléments d'allocations 
Des compléments d'allocations peuvent être attribués en plus de 
l’AEEH de base. Ils sont au nombre de 6. Le classement dans l'une des 
six catégories est effectué par la CDAPH. 
Il prend en compte, par comparaison avec un enfant du même âge sans 
déficience et au regard de la nature ou de la gravité du handicap de 
l'enfant : 
� Du besoin de recours à une tierce personne 
� De la réduction, ou de la renonciation, de l'activité professionnelle du 
ou des parents. 
� Des dépenses engagées par les parents du fait du handicap, non pris 
en charge par un autre organisme, sur justificatifs. (Ceci nécessite 
donc un bilan des dépenses prévues ou déjà engagées par les parents et 
dont la CDAPH devra apprécier, au cas par cas, si elles sont ou non 
prises en charge par ailleurs, cfr. Arrêté du 24 avril 2002). 
Pour connaître les montants : se renseigner auprès de l’organisme. 
 

Le versement de l'allocation 
Le droit à l'AEEH est ouvert à partir du mois qui suit la date de dépôt 
de la demande à la MDPHI. L'allocation est versée mensuellement 
pendant la durée fixée par la CDAPH (entre 1 et 5 ans). 
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Lorsque la CDAPH a préconisé des mesures particulières d'éducation et 
de soins de l'enfant, l'ouverture du droit à prestation doit faire l'objet 
d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans. 
 

Majoration spécifique pour parent isolé 
Depuis le 1er janvier 2006, il est possible de percevoir la majoration 
spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé. L'enfant bénéficiant 
de l'AEEH et de l'un des compléments (du 2ème au 6ème) peut ouvrir 
droit à cette majoration si un de ses parents en assume seul « e » la 
charge. Ce complément est versé automatiquement par la CAF lorsque 
ces conditions sont remplies.  
 

Cas particulier : demande de prestation de compensation 
Les bénéficiaires de l’AEEH, lorsqu’ils sont exposés à des charges 
relevant de l’aménagement du logement ou du véhicule ou de surcoûts 
résultant du transport,  du fait du handicap de leur enfant, peuvent 
prétendre bénéficier du volet  « aménagement du logement et du 
véhicule et surcoûts résultant du transport » de la Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH). 
 

PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP 
 

Principe  
La prestation de compensation est une aide financière destinée à 
financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes 
handicapées. Son attribution est personnalisée.  Les besoins de 
compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par 
l'équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH), sur la base du projet de vie exprimé par la 
personne. Il est possible de bénéficier de la prestation de 
compensation du handicap (PCH) à domicile, ou en établissement.  
 

Aides couvertes par la prestation  
Les aides humaines, les aides techniques,  les aides liées à 
l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, 
de même qu'à d'éventuels surcoûts dus à son transport, les aides 
spécifiques ou exceptionnelles, les aides animalières. 
Depuis le 1er avril 2008, la prestation de compensation du handicap 
(PCH) est ouverte aux enfants et adolescents handicapés. Jusqu'alors, 
les demandeurs devaient notamment avoir dépassé l'âge d'ouverture du 
droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour 
pouvoir en bénéficier. 
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LES AIDES POUR L'ADAPTATION DU LOGEMENT 
 
Un certain nombre d'aides financières permettent de financer 
l'accessibilité des bâtiments et l'adaptation des logements. Elles 
varient selon que la personne handicapée est propriétaire, locataire du 
secteur privé, locataire du secteur social ou salariée bénéficiaire du 1% 
logement. 
 

Les aides aux locataires du secteur social 
Les employés du secteur social qui désirent réaliser des travaux 
d'accessibilité de leur logement peuvent bénéficier de la subvention à 
l'amélioration des logements locatifs sociaux. Cette subvention est 
accordée aux bailleurs sociaux (HLM). Le locataire doit donc s'adresser 
à son organisme bailleur qui entreprendra les démarches nécessaires 
pour l'obtention de l'aide. La liste des travaux pouvant ouvrir droit à 
cette subvention est fixée par arrêté. 
 

Où s'adresser ? 
Auprès du bailleur social dont vous dépendez 
L'aide aux salariés : Les salariés d'entreprises de plus de dix salariés 
peuvent bénéficier d'une aide à la réalisation de travaux d'accessibilité 
de leur logement au titre du 1 % logement. 
L'aide est accordée par l'intermédiaire d'un organisme collecteur, sous 
la forme d'une subvention ou d'un prêt. La liste des travaux pouvant 
ouvrir droit à l'aide de l'employeur au titre du 1 % logement est fixée 
par arrêté. 
Où s'adresser ? 
Auprès de l'employeur ou CIL (Comité Interprofessionnel du Logement) 
de la Région Havraise 
208 boulevard François 1er - BP 199 - 76053 LE HAVRE Cedex.  
Téléphone : 02 32 74 05 05 / Fax : 02 35 19 07 57 
Site Internet : www.cilrh-normandie.fr 
 
Les aides aux propriétaires bailleurs et aux locataires du secteur 
privé : le propriétaire bailleur ou le propriétaire occupant un logement 
achevé depuis plus de 15 ans peut éventuellement bénéficier de la 
subvention de l'ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration de 
l'Habitat) pour financer des travaux d'accessibilité ou de rénovation de 
l'immeuble ou du logement.  
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Cette subvention est soumise à certaines conditions de ressources pour 
les propriétaires occupants. Elle est attribuée par l'ANAH.  
La liste des travaux pouvant ouvrir droit à la subvention est fixée par le 
règlement intérieur de l'ANAH. La prise en charge peut atteindre au 
maximum 80 % du montant des travaux (plafond limité à 8 000 euros). 
Où s'adresser ? ANAH - 72 rue de LESSARD - 76100 Rouen  
Tél : 02 32 18 10 33 - Fax : 02 32 18 10 32 
 
Les financements complémentaires 
Outre ces différentes aides, il est également possible d'obtenir des 
financements complémentaires auprès de certains organismes (Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie, mutuelles, Conseil Général, etc.). 
Par ailleurs, les personnes handicapées propriétaires de leur logement 
ont droit à une réduction d'impôt au titre des dépenses liées à la 
réalisation de travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble et à 
adapter le logement. 
En France, la majeure partie des logements n’est pas adaptée à l’accueil 
d’un handicapé. Que ce soit en appartement ou en maison, 
l’aménagement de l’habitat reste une priorité pour la personne 
handicapée, ce qui lui favorise son autonomie et ainsi son maintien à 
domicile. Il existe des solutions simples telles que le remplacement des 
marches par de légères pentes, l’abaissement des plans de travail de la 
cuisine, la mise en place de commandes centralisées (domotique…)� Un 
système d’appel d’urgence 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Super 
l’accueil ! 
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La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées renforce les actions en faveur de la scolarisation 
des élèves en situation de handicap. Elle affirme le droit pour 
chacun à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de 
son domicile, à un parcours scolaire continu et adapté. 

 

SCOLARITÉ 
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LE PROJET PERSONNALISE DE SCOLARISATION   
 
Dès l'âge de 3 ans, si leur famille en fait la demande, les enfants en 
situation de handicap  peuvent être scolarisés à l'école maternelle. 
Chaque école a vocation à accueillir les enfants relevant de son secteur 
de recrutement. Pour répondre aux besoins particuliers des élèves 
handicapés, un projet personnalisé de scolarisation organise la scolarité 
de l'élève, assorti des mesures d'accompagnement décidées par la 
Commission des droits et de l'autonomie (C.D.A).  
La scolarisation peut être individuelle ou collective, en milieu ordinaire 
ou en établissement médico-social. 
Les parents sont de plus étroitement associés à la décision 
d'orientation de leur enfant et à la définition de son projet 
personnalisé de scolarisation (P.P.S) 
 
Ce projet coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et 
l'ensemble des modalités d'accompagnement individuel de l’élève 
(pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et 
paramédicales) qui complètent la formation scolaire et sont nécessaires 
pour répondre aux besoins particuliers de l'élève et assurer la 
cohérence et la continuité de son parcours scolaire. Evolutif et 
régulièrement révisable, le projet personnalisé de scolarisation permet 
d'anticiper l'avenir de l'élève au-delà de son établissement d'accueil.  
Les démarches à effectuer  
Les parents s'adressent à la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) dont ils dépendent. C’est la commission des droits 
et de l'autonomie des personnes handicapées (CDA) située au sein de la 
MDPH, qui se prononce sur l'orientation de l'élève vers un 
établissement scolaire ordinaire, un dispositif collectif d'intégration ou 
un établissement médico-social, sur l'attribution d'un auxiliaire de vie 
scolaire (AVS) ou l'accompagnement par un service médico-social.  
Une fois validé, le projet est transmis à l'enseignant référent qui est 
chargé de sa mise en oeuvre et de son suivi avec l'équipe de suivi de la 
scolarisation (ESS). L'équipe de suivi de la scolarisation  composée de 
toutes les personnes qui participent à la mise en oeuvre du projet de 
scolarisation (y compris les professeurs, l'élève et/ou ses parents) 
réunie régulièrement par l'enseignant référent évalue le projet et peut 
proposer, avec l'accord des parents, de réviser l'orientation si elle le 
juge utile 
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L’enseignant référent est un enseignant spécialisé qui exerce ses 
fonctions auprès de chacun des élèves handicapés du département afin 
d’assurer, sur l’ensemble du parcours de formation, la permanence des 
relations avec l’élève, ses parents ou son représentant légal, s’il est 
mineur. L’enseignant référent intervient sur un secteur, fixé par 
décision de l’Inspecteur d’académie, Directeur des services 
départementaux de l’Education nationale. Ce secteur comprend des 
écoles, des établissements du second degré ainsi que des 
établissements de santé ou médico-sociaux 
www.ac-rouen.fr/.../handicap/interlocuteurs 
http://www.ia76.ac-rouen.fr/vie-de-l-eleve/la-scolarisation-des-eleves-
handicapes 
 
SCOLARISATION INDIVIDUELLE 
Les conditions de la scolarisation individuelle d'un élève handicapé dans 
une école élémentaire ou dans un établissement scolaire du second 
degré varient selon la nature et la gravité du handicap. 
Selon les situations, la scolarisation peut se dérouler : 
�  Sans aucune aide particulière 
� Faire l'objet d'aménagements lorsque les besoins de l'élève 
l'exigent.  
Le recours à l'accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire et à 
des matériels pédagogiques adaptés concourt à rendre possible 
l'accomplissement de la scolarité. 
La réussite du parcours scolaire d'un élève handicapé peut être 
conditionnée par le recours et l'utilisation de matériels pédagogiques 
adaptés. La nécessité pour l'élève de disposer de ce matériel est 
appréciée par l'équipe pluridisciplinaire de la commission des droits et 
de l'autonomie des personnes handicapées dans le cadre du projet 
personnalisé de scolarisation. Le matériel à usage individuel est mis à 
disposition de l'élève dans le cadre d'une convention de prêt, qui 
concerne notamment des matériels informatiques adaptés (clavier 
braille, périphériques adaptés, logiciels spécifiques...). 
 
AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE 
 

Certains enfants pourront avoir besoin d’une aide spécifique pour 
pouvoir suivre leur scolarité dans les meilleures conditions. L’auxiliaire 
de vie scolaire (AVS) répond à ce besoin.  
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C’est une personne qui s’occupe de l'accompagnement, de la 
socialisation, de la sécurité et de la scolarisation d'enfants en situation 
de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant. 
Il est affecté soit à une école, un collège ou un lycée accueillant des 
élèves en situation de handicap (AVS-CO : AVS Collectif), soit au suivi 
d'un élève en particulier (AVS-I : AVS individuel). 
L’auxiliaire de vie scolaire peut être amené à effectuer quatre types 
d’activités : 
1 Des interventions dans la classe définies en concertation avec 
l’enseignant (aide pour écrire ou manipuler le matériel dont l’élève a 
besoin) ou en dehors des temps d’enseignement (interclasses, repas, …). 
Il peut également s’agir d’une aide aux tâches scolaires.  
2 Des participations aux sorties de classes occasionnelles ou 
régulières : en lui apportant l’aide nécessaire dans tous les actes qu’il ne 
peut réaliser seul l’AVS permet à l’élève d’être partie prenante dans 
toutes les activités qui enrichissent les apprentissages scolaires. Sa 
présence vise également à éviter l'exclusion de l’élève des activités 
physiques et sportives.  
3 L’accomplissement de gestes techniques, ne requérant pas une 
qualification médicale ou paramédicale particulière, est un des éléments 
de l’aide à l’élève.  
4 Une collaboration au suivi des projets de scolarisation (réunions 
d’élaboration ou de régulation du projet personnalisé de scolarisation de 
l’élève, participation aux rencontres avec la famille, réunions de l’équipe 
de suivi de scolarisation, …)  
Modalités de travail  
Les AVS-CO (collectifs) interviennent principalement (mais non 
exclusivement) en CLIS et en UPI. Par contre, on peut trouver des 
AVS-I (individuels) non seulement dans ces classes ou structures 
spécialisées mais aussi et surtout dans les classes ordinaires où doivent 
être principalement accueillis les enfants en situation de handicap 
 1. Les AVS-I doivent conserver une fonction d’accompagnement 
“généraliste” et n’ont pas vocation à se substituer à d’autres 
professionnels spécialistes (ergothérapeutes, éducateurs spécialisés, 
codeurs LPC, interprètes LSF, etc.). Il convient cependant de 
rechercher, le cas échéant, l’articulation du travail de l’AVS-I avec les 
services médico-sociaux concernés (SESSAD, SAAAIS, SSEFIS...) afin 
de mieux cerner les spécificités et les complémentarités des fonctions.  
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 2. En outre, et tout particulièrement à l’école élémentaire, la 
présence d’un AVS-I ne peut suppléer la qualification propre à 
l’enseignant spécialisé, en particulier lorsque l’évaluation des besoins 
d’un élève fait apparaître comme indispensable le recours à des 
adaptations pédagogiques (...). Dans ces cas précis, l’affectation en 
CLIS, faisant l’objet d’un projet individualisé, conserve toute sa 
pertinence. (Circulaire 2004-117 du 15/07/04 - Circulaire 2003-093 du 
11/06/03) 
 
PREMIERE DEMANDE D’AVS 
La demande s’inscrit dans l’élaboration du projet personnalisé de 
scolarisation, après que les parents ont fait la demande de dossier à la 
MDPH, ou dans la modification du PPS si la nécessité d’accompagnement 
apparaît plus tardivement. 
 
1 Le référent organise une équipe de suivi de la scolarisation afin : 
� D’établir un projet de PPS ou de le modifier pour y ajouter une 
demande d’AVS. 
� De compléter la demande de mise à disposition d’un AVSI 
� De compléter la feuille de renseignements scolaires 
� De faire parvenir le tout à la MDPH ainsi que les renseignements 
psychologiques médicaux ou sociaux que les différents partenaires lui 
auront remis lors de cette équipe de suivi. Si ces documents ne sont pas 
disponibles à cette date alors il appartient à chacun de les envoyer à 
son homologue MDPH  (médecin à médecin MDPH, psycho à psycho 
MDPH…) 
 
2 La MDPH prend contact, si besoin est, avec les différents 
professionnels pour compléter le dossier. 
3 Une équipe pluridisciplinaire d’évaluation se réunit au sein de la MDPH 
pour étudier la demande et faire une proposition. 
4 Les parents sont avertis 15 jours auparavant du passage en CDA. 
5 La CDA se réunit (en plénière ou en procédure simplifiée) et ratifie le 
PPS avec un accompagnement. 
6 La notification est transmise aux parents, au référent et à l’IA 
(inspection académique) qui a en charge la gestion des AVS. 
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AMÉNAGEMENTS DES CONDITIONS DE PASSATION DES 
ÉPREUVES DES EXAMENS ET CONCOURS 
  
La nouvelle loi a prévu de nombreux aménagements concernant les 
examens scolaires des enfants en situation de handicap. Toutes les 
épreuves de l’Education Nationale sont visées, primaire ou supérieur. 
 
Les élèves peuvent bénéficier d’une aide technique et humaine pendant 
les épreuves et prétendre à l’adaptation ou la dispense de certaines 
épreuves. Parmi ces aménagements et adaptations nous pouvons citer : 
la majoration d’un tiers du temps d’examen, l’étalement du passage des 
épreuves sur plusieurs sessions, l’utilisation d’un matériel spécialisé. Ils 
pourront également être dispensés, par exemple, de cartographie, de 
schéma et avoir des agrandissements des sujets. 
Dans le cas d’un étalement des épreuves sur plusieurs sessions, les 
élèves pourront conserver les matières validées pour une durée de cinq 
ans, et repasser uniquement les matières dans lesquelles ils n’ont pas eu 
la moyenne. 
Ces aménagements sont pris en compte depuis la rentrée 2007.  
Voir circulaire N°2006-215 DU 26-12-2006 
En fonction des données médicales, neuropsychologiques, 
psychopathologiques et scolaires, sont proposées, à l’enfant et à sa 
famille, les prises en charge qui semblent nécessaires et souhaitables. 
L’école est également contactée pour aménager au mieux l’emploi du 
temps de l’enfant et apporter, en liaison avec le médecin scolaire, aide 
et information à l’enseignant qui reçoit l’enfant. Un livret de conseils 
pour des adaptations pédagogiques pourra être remis avec votre accord 
aux enseignants de votre enfant. 
 
Les candidats souhaitant solliciter un aménagement des conditions 
d’examen ou de concours doivent adresser leur demande à l’un des 
médecins désignés par la commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH). L’admission définitive est 
subordonnée à la production d’un certificat médical. 
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EXEMPLE DE GUIDE PÉDAGOGIQUE POUR LES ENSEIGNANTS 
Cette liste n’est pas exhaustive, vos adaptations personnelles sont les 
bienvenues. 
Certains enfants présentent des troubles spécifiques des 
apprentissages :  
- difficultés de mémoire 
- difficultés fréquentes en mathématiques 
- troubles visuels. 
Ces propositions sont faites de par l’expérience de travail effectué 
auprès d’enfants atteints de ces pathologies. 
Ces enfants restent fatigables et travaillent lentement, et la meilleure 
solution est souvent des exercices moins longs ou moins nombreux. 
Cet apprentissage peut se faire avec l’aide des rééducateurs de l’enfant 
(orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricien, etc.).Ces 
rééducations doivent être placées pendant le temps scolaire pour ne pas 
surcharger l’emploi du temps de l’enfant.  
Des réunions de concertation parents/enfant/enseignants/enseignant 
référent/ rééducateur/représentant de l’équipe hospitalière 
éventuellement sont fort utiles pour maintenir la cohérence du projet 
scolaire et éducatif. 
 
ENFIN, LES ENFANTS OPÉRÉS D’UNE TUMEUR CÉRÉBRALE NE 
DOIVENT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME ÉTANT À PART NI 
COMME BÉNÉFICIANT D’UN STATUT PRIVILÉGIÉ. 
ILS SONT PLEINEMENT ÉLÈVES ET ÉVALUÉS SUR LEUR 
INVESTISSEMENT ET LEUR TRAVAIL. CHACUN DOIT 
APPRENDRE À MIEUX VIVRE ET À ÉTUDIER QUELLES QUE 
SOIENT SES PROPRES DIFFICULTÉS, SES PARTICULARITÉS ET 
SON HISTOIRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

J’ai des 
difficultés à lire 
au tableau ! 
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DIFFICULTÉS NEUROVISUELLES 
 

Difficultés 
Rencontrées 

Aides proposées 

Relier des points 
par un tracé (forme 
d’exercices souvent 
considérée comme 
ludique) 

���� Accepter que ce type d’activité soit 
impossible pour certains élèves et supprimer 
complètement ce type de présentation. 

Tableaux à double 
entrée 

���� Les simplifier en diminuant le nombre de 
lignes et de colonnes sur la même fiche. 
���� Utiliser des couleurs pour prendre des 
repères et différencier soit les lignes, soit les 
colonnes : on peut utiliser 2 couleurs 
contrastées en alternance. 

Lecture des 
grands nombres 

���� Coder pour que la prise d’information sous 
forme de triade soit aisée et que le grand nombre 
ne soit pas seulement un « amas » de chiffres 
juxtaposés. Soulager l’enfant de l’effort de 
repérage spatial sur la ligne des chiffres 
constituant le nombre : utilisation de points, de 
tableaux de nombres, de codages en couleurs 
(les3 colonnes des millions de la même couleur, les 
3 colonnes des mille d’une autre couleur, etc.) 
pour séparer les triades. 

Pose des 
opérations 
(additions et 
soustractions) 

���� Le recours à privilégier est là encore un codage 
en couleurs des colonnes. Cependant, si les 
nombres sont trop importants, l’exercice devient 
inutile. Il est nécessaire d’enseigner les principes 
des opérations sur les seuls nombres que l’enfant 
peut appréhender visuellement. Des 
automatismes vont alors pouvoir être montés. 
Pour les grands nombres, en cas de troubles 
neuro-visuels importants, il est inutile de 
s’acharner si les codages en couleur ne suffisent 
pas : utiliser la calculette, comme beaucoup 
d’adultes en pareille circonstance !  

Conversions 
d’unités 

���� Prévoir des grilles photocopiées. L’enfant peut 
avoir à sa  disposition des supports étayant sa 
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prose d’information ou son organisation spatiale. 
Ces grilles préconstruites comportant les 
colonnes des centaines, dizaines et unités 
doivent parfois être utilisées tout au long de la 
scolarité élémentaire uniquement pour des 
raisons visuelles et non pour des raisons de 
compréhension du principe de conversion. 

Tracés 
géométriques : 
avec le tracé des 
obliques – 
inversion des 
repères en 
géométrie : haut 
et bas /droite et 
gauche 
Reconnaissance de 
figures 

���� D’une manière générale, en géométrie, il est 
indispensable de faire construire des 
représentations mentales des figures par la 
verbalisation des tracés et des relations entre 
ces tracés. L’enfant peut se construire une 
représentation mentale efficace sans pouvoir 
pour autant dessiner lui-même la figure 
mentalisée : le niveau de production graphique 
peut être trompeur et très en dessous du niveau 
de représentation mentale. 
 
���� Là encore, il n’y a pas de règle générale : 
certains enfants vont être très aidés par la 
manipulation d’objets (manipulation accompagnée 
de verbalisation) jusqu’au CM2 parfois. Mais 
pour d’autres la manipulation peut constituer un 
obstacle supplémentaire complexifiant encore la 
prise  d’informations visuelles. Il ne faut pas 
hésiter à faire confiance à ce que dit l’enfant, 
même si les outils d’aide mis à sa disposition 
semblent bénéfiques. 

Repérage dans les 
dictionnaires, les 
textes, les leçons :  

���� Utiliser un guide lignes et des repères de 
couleurs (2 ou 3 couleurs contrastées en 
alternance). 
���� Dans le cas du dictionnaire, soit accepter qu’il 
soit personnalisé (couleurs, etc.), soit faire des 
copies des pages concernées et les adapter. 
���� Éventuellement mettre des repères en début 
et fin de lignes (points de couleurs, symboles). 
Surligner, souligner, etc. 
���� Proposer des textes plus aérés, ne mettre 
qu’un exercice par feuille, veiller à la qualité des 
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photocopies (pas de tracés ou d’illustrations 
parasites très denses sur le plan graphique en 
noir et blanc, ni de pages irrégulièrement 
imprimées…) 
���� Travailler sur les interlignes, la taille des 
caractères, utiliser des polices de caractères 
standard, en impression soignée. 
En fait, il est indispensable d’éviter la fantaisie 
et la variabilité. 

Copie : la prise 
d’informations 
visuelles est très 
difficile 

La copie différée peut être plus aisée. En effet, 
le modèle permanent peut constituer un obstacle 
par les allers et retours visuels du modèle à la 
feuille. L’objectif est alors d’apprendre à 
l’enfant à mémoriser une information visuelle 
plus longue (échapper au lettre à lettre en CP, 
aller vers la syllabe puis le mot entier). Accepter 
durant cette période transitoire des erreurs 
plus nombreuses que par une procédure de 
traitement lettre à lettre. L’enfant sera alors 
dans une perspective d’apprentissage plutôt que 
dans la crainte continuelle de la faute. 
Apprentissage pouvant être conduit en liaison 
avec l’orthophoniste de l’enfant ou son 
ergothérapeute. 

Organisation du 
cahier de textes : 

Pour ces enfants, il peut être plus aisé de 
tourner des pages d’un agenda que de se repérer 
dans un cahier de texte classique. 

Comparaison de 
nombres : gêne 
pour utiliser les 
signes < ou > : 

Ce sont les tracés obliques qui posent problème 
et non la signification mathématique des 
symboles. Le plus simple est de faire entourer le 
plus grand ou le plus petit nombre selon 
l’objectif de l’exercice. On peut demander à 
l’enfant d’ordonner une série de nombres du plus 
petit au plus grand sans utiliser ces symboles. 

Cécité visuelle d’un 
oeil 

���� Éclairage : tirer les rideaux pour éviter 
l’éblouissement ou les reflets sur le tableau 
���� Bureau : mettre un sous main de couleur 
sombre pour augmenter le contraste. 
���� Tableau : au 1er rang, dans la rangée du milieu. 
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Éviter d’écrire en haut du tableau, écrire 
suffisamment gros et aéré. 
���� Lecture de documents : utiliser une police de 
type VERDANA 16 avec un interligne de 1,5. 
Agrandir à 140% du formatA4 et veiller au 
contraste.  
���� Autoriser l’utilisation d’une loupe, ou de 
matériel informatique selon le cas.  

 
 

DIFFICULTÉS DE MÉMORISATION 
 

Difficultés 
Rencontrées 

Aides proposées 

Perte de la 
consigne en cours 
d’exécution 

���� Répéter les consignes. 
����Fragmenter les consignes et fournir une 
représentation visuelle   permanente de celles-ci 
pendant l’exécution de l’action : codage en 
couleurs différentes pour chaque consigne, 
succession de pictogrammes… 
���� Il peut être très utile de placer l’enfant à côté 
d’un enfant «moteur ». Voir agir un camarade 
peut être un bon moyen de se souvenir de la 
consigne ou de mieux la comprendre par l’action 
de l’autre, ce qui soulage l’enseignant d’une aide 
individuelle de sa part. 

Tables d’addition 
ou de 
multiplication – 
faits numériques 

���� Même si l’enfant ne parvient pas à retenir ses 
tables pendant sa scolarisation à l’école 
élémentaire, il est absolument nécessaire de lui 
fournir un étayage (tables et liste de faits 
numériques à disposition dans un dossier 
contenant ses documents d’aide). 
L’apprentissage ne doit pas être abandonné pour 
autant. Distinguer l’apprentissage en lui-même 
qui peut s’effectuer sur une période très longue 
et l’utilisation de ces faits numériques. Cela 
signifie qu’on peut tout à fait faire travailler les 
enfants avec des tables sous les yeux pour 
certains exercices et continuer l’apprentissage 
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des tables à d’autres moments. 
Règles de 
grammaire 

Idem, laisser la règle bien en vue pour que 
l’enfant l’applique jusqu’à son automatisation. 
Pour les tables ou les règles  de grammaire, il 
peut y avoir un « cahier mémo » ou un « cahier 
de règles », sorte de cahier ou de classeur avec 
des rubriques auquel l’enfant peut se référer en 
classe. 

L’enfant ne sait 
plus sa leçon ou sa 
poésie 

Très souvent, l’enfant a appris sa leçon mais a du 
mal à la rappeler. 
���� Ne jamais hésiter à l’interroger à l’oral en lui 
posant des questions précises. 
���� Ebaucher le début de la poésie qui le relancera. 
���� Proposer des QCM ou des questions à tous, 
l’enfant étant en situation de reconnaissance. 

L’enfant n’arrive 
pas à tout 
apprendre, 
débordé par la 
quantité 

���� Privilégier les fondamentaux, la qualité à la 
quantité, alléger le nombre de devoirs à faire. 
���� Ne pas hésiter à l’exempter de certaines 
tâches (ex : LV Au collège). 
���� L’inciter à faire des fiches récapitulatives du 
cours avec les éléments clés soulignés ou 
encadrés, le support visuel aidant la 
mémorisation du cours. 
���� Fragmenter les leçons (ex : poésie apprise 
strophe par strophe). 

L’enfant a oublié 
ce qu’il a fait la 
journée et ne 
raconte rien à ses 
parents 

Tenir un cahier de vie au jour le jour résumant ce 
qu’il a fait, le thème de travail du jour, les faits 
marquants (sorties). Cela peut aussi être le 
cahier ou l’agenda où il note ses devoirs, avec 2 
rubriques, ce qui a été fait et les devoirs à faire. 

L’enfant est 
déconcertant par 
son irrégularité 
dans les 
apprentissages 

Ce problème est fréquent dans les troubles 
mnésiques. Il ne faut pas hésiter à répéter 
l’information à intervalles réguliers et par 
petites quantités. Il faut également s’assurer 
qu’il soit bien attentif au moment de 
l’apprentissage d’une nouvelle notion, les 
variations attentionnelles pouvant aussi 
expliquer les variations de performances. Ne pas 
hésiter à ménager une pause entre 2 exercices 
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difficiles. 
L’enfant a du mal à 
s’orienter dans 
l’école ou le collège 

���� Mettre un dessin distinctif sur la porte de 
classe. 
���� Au collège, nommer un enfant qui le guidera. 

L’enfant a du mal à 
s’orienter dans le 
temps 

����L’aider à se repérer à l’aide d’un cahier de 
textes, d’un cahier de vie ou d’un agenda, tout 
support où les jours seront cochés au fur et à 
mesure avec lui en lui faisant préciser si on est 
le matin ou l’après-midi pour les plus jeunes. 
���� Le désigner fréquemment comme l’enfant qui 
inscrit la date en classe. 
���� Lui faire apprendre les jours et les mois par 
petites fractions, avec un support visuel en plus 
des comptines. 

 

DIFFICULTÉS GRAPHIQUES, DYSGRAPHIES 
 

Difficultés 
Rencontrées 

Aides proposées 

Grande lenteur, 
tracés de grande 
taille et/ou 
maladroits 

Tenir compte des problèmes de tracés et de la 
lenteur de l’écriture qui n’est pas automatisée, 
même si l’enfant est capable de bien écrire 
pendant un certain laps de temps 
Il est essentiel de réduire au strict nécessaire 
la tâche d’écriture : pour une production écrite 
ou une dictée, il faudra avoir recours à un 
secrétaire ou au traitement de texte si l’enfant 
est suffisamment formé à celui-ci ou avoir 
recours à l’utilisation de photocopies.  
Lorsque l’objectif de l’activité n’est pas à 
proprement parlé graphique, l’acte graphique 
risque de mobiliser inutilement l’attention de 
l’enfant au détriment de l’apprentissage en 
cours :  
Prévoir si besoin la prise en charge de 
l’utilisation du clavier avec un ergothérapeute. 
Lorsque l’objectif est un objectif 
d’apprentissage de l’écriture :  
���� Réduire la quantité 
���� Accepter impérativement de certains enfants 
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l’écriture scripte qui sera parfois la seule 
écriture lisible possible. Comme pour l’écriture 
cursive des enfants « tout venant » l’écriture 
scripte nécessite un apprentissage, un 
entraînement qu’il faut permettre à l’enfant 
même si cette écriture n’est pas l’écriture 
scolaire usuelle.  

 
Ce document, destiné aux enseignants a été élaboré par la consultation 
multidisciplinaire des Instituts CURIE, IGR, NECKER enfants malades, 
Hôpital National de Saint Maurice. 
Il nous a semblé utile de le mettre à titre d’exemple dans ce guide. 
Contact : Virginie KIEFFER- RENAUX neuropsychologue.  
Tél : 01.42.11.65.05 - Courriel : kieffer@igr.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCOLARISATION COLLECTIVE 
 

Dans les écoles élémentaires, les classes d'intégration scolaire (CLIS) 
accueillent des enfants présentant un handicap mental, auditif, visuel 
ou moteur et pouvant tirer profit d'une intégration en milieu scolaire 
ordinaire. Les élèves reçoivent un enseignement adapté au sein de la 
CLIS, et partagent certaines activités avec les autres écoliers. La 
majorité des élèves de CLIS bénéficie aussi d'une scolarisation 
individuelle dans une autre classe de l'école. 
Dans le secondaire, lorsque les exigences d'une scolarisation 
individuelle sont trop grandes, les élèves présentant un handicap 

Bienvenue à 
l’école  
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peuvent être scolarisés dans une unité pédagogique d'intégration 
(UPI).  
Ce dispositif s'adresse à des enfants de 12 à 16 ans qui, bien que 
pleinement collégiens, ne sont pas en mesure de bénéficier d'un 
enseignement ordinaire. Encadrés par un enseignant spécialisé, ils 
reçoivent un enseignement adapté qui met en œuvre les objectifs 
prévus par le projet personnalisé de scolarisation. Il inclut autant qu'il 
est possible des plages de participation aux activités de la classe de 
référence de l'enfant, choisie parmi les classes du collège qui 
accueillent des élèves de sa classe d'âge. 
A la rentrée 2008, 250 U.P.I. sont créées dans les collèges et les 
lycées, portant leur nombre à 1550. L'implantation de ces unités 
d'intégration est organisée de façon à ne laisser aucun territoire hors 
d'accès des élèves, en tenant compte des contraintes raisonnables de 
transport. Site à consulter : www.ac-rouen.fr/rectorat/handicap 
 

QU'EST-CE QU'UN SESSAD ? 
 

Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile. 
Les SESSAD sont devenus, dans le secteur médico-éducatif, la 
structure privilégiée de l'aide à l'intégration scolaire. Il s’agit d’un 
établissement ou d’une partie d'un établissement, qui devient mobile et 
qui va travailler "à domicile"...  
Il faut préciser, pour éviter tout malentendu, que le terme de 
"domicile", dont l'utilisation pourrait prêter à confusion, marque 
essentiellement la différence d'avec l'établissement spécialisé. Le 
domicile, en l'occurrence, ce sont les lieux où l'enfant vit et où il 
exerce ordinairement ses activités. Les Services d'éducation spéciale 
et de soins à domicile (SESSAD) constituent un cas particulier. Ils 
apportent au jeune, en association avec les parents, une aide à 
l'autonomie, par un soutien éducatif, pédagogique et thérapeutique 
individualisé. Ils interviennent ainsi dans le cadre d'une intégration 
scolaire, comme auprès des enfants et adolescents non scolarisés, dans 
leurs différents lieux de vie : crèche, halte-garderie, centre de 
vacances et de loisirs, domicile... Les prises en charge par un 
établissement ou par un service médico-social sont exclusives l'une de 
l'autre. 
Une prise en charge souple, adaptée et diversifiée 
Composés d'équipes pluridisciplinaires (psychologues, médecins, 
rééducateurs, aides médico-pédagogiques...), ils peuvent intervenir au 
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domicile familial de l'enfant ou de l'adolescent, mais aussi à la crèche, à 
l'école, au centre aéré ou encore dans les locaux du SESSAD, si la 
nature de l'intervention et la proximité s'y prêtent. 
Les SESSAD assurent trois missions principales : 
� Le soutien à l'intégration scolaire et à l'acquisition de l'autonomie.  
� Le conseil et l'accompagnement de la famille et de l'entourage en 
général.  
� L’aide au développement psychomoteur et aux orientations 
ultérieures. 
La souplesse et la mobilité de ces structures leur permettent d'assurer 
un accompagnement à la fois éducatif, pédagogique et thérapeutique, 
articulé au sein du projet individualisé de chaque enfant ou adolescent, 
quels que soient son âge et le niveau de son handicap. 
 
� SESSAD ETS PUBLIC AUTONOME LE HAVRE  
1 rue Denis CORDONNIER - 76600 LE HAVRE 
� SESSAD IEM P. DURAND VIEL LE HAVRE APF  
22 rue de Bapaume- 76600 LE HAVRE 
� SESSAD LE HAVRE LIGUE HAVR AIDE HANDI  
80 rue  Henri DUNANT - 76600 LE HAVRE 
� SESSAD PARENTÈLE LE HAVRE ALPEAIH  
398 rue de VERDUN - 76600 LE HAVRE 
 
Les centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP)  
La mission principale de ces centres est d'établir un dépistage et un 
diagnostic précoce des troubles du développement du jeune enfant de 
0 à 6 ans (déficiences motrices, sensorielles ou mentales). Une fois le 
diagnostic établi, l'équipe pluridisciplinaire - composée de pédiatres, 
pédopsychiatres, psychologues, kinésithérapeutes, orthophonistes, 
éducateurs et enseignants spécialisés (pour faciliter la coordination 
avec l'école maternelle) - assure la rééducation de l'enfant et 
l'accompagnement des parents, dans les locaux du CAMSP ou à domicile. 
Selon la nature du handicap, ils peuvent également orienter la famille 
vers d'autres services spécialisés compétents 
•CAMSP Saint-Exupéry, Hôpital Flaubert,  
55 bis, rue G. Flaubert, 76083 Le Havre Cedex 
tél. 02.32.73.30.84. Toutes déficiences : 70 places. 
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Le CMPP est un établissement spécialisé médico-psychologique et 
pédagogique qui a pour rôle : le diagnostic et le traitement des enfants 
et adolescents de 3 à 16 ans qui souffrent de difficultés diverses 
(psychologiques, familiales, scolaires, sociales) au cours de leur 
développement. C'est un lieu de parole, de prévention et de soins, 
ouvert à tous, où les enfants et leurs parents peuvent aborder les 
questions qu'ils se posent dans leurs relations familiales, sociales, 
scolaires. Le centre assure également un travail de partenariat avec les 
services extérieurs. 
CMPP - 25, rue des Iris 76610 LE HAVRE Tel : 02.32.85.30.60 
Courriel : pep76.cmpplehavre@orange.fr 
 
SCOLARITÉ EN MILIEU SPÉCIALISÉ 
 
Pour les enfants, dont la situation ne permet pas une scolarité en milieu 
ordinaire, plusieurs alternatives sont envisageables. 
 

ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX 
Dans tous les cas où la situation de l'enfant ou de l'adolescent l'exige, 
c'est l'orientation vers un établissement médico-social qui constitue la 
solution permettant de lui offrir une prise en charge scolaire, éducative 
et thérapeutique adaptée. 
Le parcours de formation d'un jeune handicapé au sein de ces 
établissements peut se dérouler : 
� 1) à temps plein ou à temps partiel,  
� 2) comporter diverses modalités de scolarisation possibles.  
Celles-ci s'inscrivent toujours dans le cadre du projet personnalisé de 
scolarisation (P.P.S.) de l'élève. Elles sont mises en œuvre grâce la 
présence d'une unité d'enseignement répondant avec souplesse et 
adaptabilité aux besoins spécifiques de chaque enfant ou adolescent 
handicapé. 
 

INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF "LA PARENTÈLE" 
Rue Victor Lesueur 76290 - Montivilliers 
Tél. : 02 35 30 27 61 - Fax: 02 35 55 76 53 
ALPEAH - Association Laïque pour l'Epanouissement, l'Adaptation et 
l'intégration des Handicapés. Déficiences intellectuelles moyennes et 
profondes avec troubles associés pour les enfants de 6 à 20 ans. Une 
équipe pluridisciplinaire assure les soins, la scolarisation et les activités 
éducatives 
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INSTITUT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE L"ESPÉRANCE" - LIGUE 
HAVRAISE 
111, rue Demidoff 76600 - Le Havre 
Tél. : 02 35 24 14 71 
Fax: 02 35 26 73 79 
 
ETABLISSEMENT D'EDUCATION MOTRICE "DENIS CORDONNIER" 
1, rue Denis Cordonnier 76620 - Le Havre 
Tél. : 02 35 48 30 21 - Fax: 02 35 46 14 60 
Rééducation et scolarisation (de la maternelle à la troisième), pour les 
enfants atteints d'un handicap moteur et/ou intellectuel, enfants 
prématurés et enfants présentant des troubles du langage, de 3 à 18 
ans.  
 
EEAP LIGUE HAVRAISE - LES MYOSOTIS 
6, rue de la Gaieté 76700 - Harfleur 
Tél. : 02 35 51 64 56 - Fax : 02 35 47 73 39 
Centre accueillant des enfants polyhandicapés (troubles moteurs et 
déficience intellectuelle) âgées de 3 à 20 ans. L'établissement 
fonctionne en semi internat. Une équipe pluridisciplinaire assure la 
rééducation fonctionnelle et psychologique des enfants. 
 
 
 
 
CENTRE INFANTILE RAYMOND LERCH LA CORALINE 
98, rue du 329ème, 76600 Le Havre.          
Tél. 02 35 41 75 91 - Fax 02 35 42 00 55.  
E-mail : cirlerchsecretariat@magic.fr  
Association loi 1901  
Maison d'enfants à caractère médico-psycho-social : capacité 36 places 
en internat (365 jours/an), 6 places en externat.  
� Section de la naissance à 3/4 ans : tous handicaps — Section de 3 à 
12 ans : plurihandicaps, polyhandicaps — Section de 3 à 12 ans : 
troubles envahissants du développement (autisme, psychose).  
Accueil temporaire possible. Internat fonctionnel 365 j/an 
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L’ÉCOLE A L’HÔPITAL ET À DOMICILE 
 
Parce que les enfants hospitalisés sont aussi des élèves, parce que 
donner un projet à un enfant hospitalisé c'est créer les meilleures 
conditions pour sa guérison, l'école à l'hôpital s'inscrit dans une 
démarche de soins et permet : 
� De prévenir l’exclusion scolaire 
� D’aider l’enfant hospitalisé à trouver des repères.  
� De contribuer à son épanouissement, de l’aider à s'investir 
� D’offrir une meilleure articulation soins/scolarité. 
1. Si l’hospitalisation est courte, l’action pédagogique sera orientée 
vers la continuité des apprentissages, des révisions ou des lacunes à 
combler, des demandes précises de l’élève. 
2. En cas d’hospitalisation prolongée, l’enseignant de l’hôpital se met 
en contact avec le ou les collègue(s) de l’établissement d’origine de 
l’élève, afin de mettre en place un suivi des apprentissages, calqué au 
plus près de celui de ses camarades. 
3. Entre les périodes d’hospitalisation, si votre enfant est trop 
fatigué pour retourner à l’école, l’enseignant peut, en accord avec les 
parents, mettre en place des cours à la maison en faisant appel au 
service d’assistance pédagogique à  domicile du département d’origine 
(pour une durée de convalescence supérieure à 15 jours). 
L’examen du dossier et les différents accords nécessitent une dizaine 
de jours avant toute intervention. 
� Examens : en fin d’année scolaire, les élèves hospitalisés peuvent 
passer différents examens (diplôme national du brevet, certificat de 
formation générale...) au sein de l’unité d’enseignement. 
� Le CNED, Centre National d’Enseignement à Distance, est une autre 
possibilité de scolarisation. Elle concerne les enfants et adolescents 
écartés de leur établissement pour une période d’interruption scolaire 
longue. C’est la famille qui doit en faire la demande.  
C’est un établissement public qui s'efforce de proposer une formation 
scolaire et professionnelle à tous les élèves qui ne peuvent fréquenter 
un établissement d'enseignement : les cursus scolaires qu'il propose 
sont adaptés. L'inscription peut se faire à tout moment de l'année. Un 
soutien pédagogique à domicile par un enseignant rémunéré par le CNED 
peut être proposé à l'élève. 
� Par ailleurs, des équipements et des activités diverses (bibliothèque, 
ludothèque, accès à Internet, espaces de jeux collectifs, école, 
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animations développées avec le concours d’associations comme des 
ateliers de musique, contes, visites des clowns) sont aménagés 
spécifiquement pour les enfants. 
Autres modalités 
Les élèves qui ne peuvent bénéficier de ces dispositifs suivent un 
enseignement par le Centre National d’Enseignement à Distance 
(C.N.E.D.). 
Des associations appartenant à la fédération pour l’enseignement des 
malades à domicile et à l’hôpital (FEMDH) appuient les dispositifs de 
l’Éducation Nationale. « L’école à l’hôpital » en est un exemple. Les 
enseignants sont des bénévoles. 
 

L’École-Hôpital du Havre 
 

L’équipe est constituée de deux professeurs des écoles spécialisés : 
Sylviane Guihard-Lepetit et Pierre Dertilis. Cinq professeurs de 
collège-Lycée interviennent en Anglais, Français, Histoire-Géographie, 
mathématiques et Education Physique et Sportive.  
Différents types d’interventions : En groupe, en individuel, à domicile. 
Courriel : ecolehopital.lehavre@gmail.com.  
Tél. 02 32 73 42 40 
 

- Association l’école à l’hôpital - 89 rue d’Assas – 75006 PARIS 
Tél. : 01 46 33 44 80 – Courriel : eah.tarnier@free.fr 

 
 
 

 



 58 

ACCUEIL DES ÉTUDIANTS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 
HANDISUP HAUTE NORMANDIE 
HANDISUP Haute Normandie, association Loi 1901, a été créée en 
1998 pour aider les lycéens, les étudiants et jeunes diplômés en 
situation de handicap de la Région. 
La raison d'être :  
Faire en sorte que chaque jeune, quel que soit son handicap, obtienne un 
diplôme lui permettant d'accéder à un métier à la hauteur de ses 
attentes et de ses compétences. 
Environ 200 jeunes de Haute-Normandie sollicitent HANDISUP chaque 
année et plus de 140 bénéficient d'un accompagnement quel que soit 
leur handicap (visuel, auditif, moteur, maladie invalidante, etc.). Il s'agit 
d'étudiants inscrits dans l'ensemble des établissements de Haute-
Normandie : universités, INSA, écoles du groupe ESC, filières BTS, 
écoles d'architecture, etc. 
Chaque jeune bénéficie  d’une aide personnalisée pour choisir ses 
études et son métier, faciliter sa poursuite d’études et améliorer sa vie 
étudiante. 
Passerelle vers l’entreprise, HANDISUP fait découvrir des entreprises 
aux étudiants et réciproquement. Elle organise notamment « les 
Rencontres HANDISUP » à l’université de Rouen, seule manifestation 
régionale de mise en relation avec les entreprises accueillant des 
étudiants handicapés. 
Contact :  
Maison de l'Université (2e étage)  2 place Emile BLONDEL 
76821 Mont-Saint-Aignan cedex 
Tél. : 02 32 76 92 52 – handisup@handisup.asso.fr 
Site : www.handisup.asso.fr 
 
ACCUEIL HANDICAP SANTÉ UNIVERSITÉ DU HAVRE 
L’accueil se situe sur les sites Lebon et Caucriauville : 
Direction : Bureau E 005 au rez-de-chaussée  
UFR sciences et Techniques 
25 rue Philippe Lebon 76600 LE HAVRE - Tél. : 02.32.74.41.97. 
Coordination pédagogique : Bureau E003 près de la cafétéria 
Bureau PB 019 au rez-de-chaussée du département Carrières Sociales 
IUT de Caucriauville. Place Robert Schuman - 76610 LE HAVRE - Tél. : 
02.32.74.46.08. 
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Ouverture au public : 
Site Lebon : tous les jours de 9h00 à 16h30. 
Site Caucriauville : mardi et jeudi de 12h00 à 16h00. 
Site Frissard et ISEL : sur rendez-vous  
 
Direction du Service : Serge VITTECOQ  
Courriel : serge.vittecoq@univ-lehavre.fr 
Tél. : 02.32.74.42.66. Et 06.87.32.16.83. 
Coordination pédagogique :   
Carole JAMET - Courriel : carole.jamet@univ-lehavre.fr 
Tél. : 06.89.95.13.69. 
Thomas NOTTRELET - Courriel: thomas.nottrelet@univ-lehavre.fr 
Tél. : 06.85.98.07.16. 
 
CONDITIONS D’ÉTUDES 
Organisation des études : tiers-temps, aide à la réussite, secrétaires, 
cartes de photocopies, liaison avec les composantes et l’association 
HANDISUP Haute-Normandie. Des tuteurs, qui sont des étudiants 
suivant le même cursus, aident leurs camarades tout au long de leurs 
études. 
Aides techniques : adaptation du mobilier, enregistrement et 
photocopies des cours, attribution de clés d’ascenseur…. 
Insertion professionnelle : aide à l’orientation et la recherche de 
stages. 
Aides humaines : Auxiliaires de Vie Universitaire (aide dans les tâches 
quotidiennes, accompagnement aux cours et examens, déplacements 
administratifs). 
ACCESSIBILITE, LOGEMENT, TRANSPORT 
Aide au choix du moyen de transport adapté 
Accessibilité des locaux : Amélioration de l’existant et projets en 
cours d’études. 
Aide à la recherche de logements universitaires adaptés. 
Accessibilité dans la Ville : beaucoup d’aménagements pour le 
Handicap (transport, mobilier urbain, circulation piétonne...) 
VIE ETUDIANTE 
Traitement des dossiers en lien avec la MDPH (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées). 
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Sport : les activités physiques et sportives sont adaptées en fonction 
du type de handicap (natation, tennis, basket, gym douce, voile, plongée, 
cécifoot, athlétisme, ski…) 
Bibliothèque universitaire : Proche de l’université et accessible avec 
adaptation possible des postes de travail. 
Activités culturelles : accessibles dans la Ville et à l’Université pour les 
étudiants (ateliers photo, théâtre, peinture…) 
Clés d’ascenseurs et cartes de parking réservées. 
Unité d’ouverture Handicap ouverte à tous les étudiants, mise en place 
de projets tutorés à l’IUT et d’actions (Téléthon…) 
 
ACCUEIL HANDICAP SANTÉ UNIVERSITÉ DE ROUEN 
Étudiants handicapés, ou souffrant d'un handicap passager, pour 
répondre à l'ensemble de vos besoins en matière d'études, de vie 
universitaire, d'aides sociales, de santé, d'insertion professionnelle, 
l'Université de Rouen a mis en place un dispositif coordonné par le 
Chargé de mission Handicap.  
Ce dispositif comprend plusieurs acteurs : le Bureau d'accueil des 
étudiants handicapés situé au 2e étage de la Maison de l'Université 
(Direction des Enseignements et de la Vie Etudiante), le Service de 
Médecine Préventive Universitaire, l'association HANDISUP Haute-
Normandie... Contactez-les le plus tôt possible et de préférence avant 
la rentrée.  
Le Chargé de mission Handicap  
M. Jean-Jacques MALANDAIN est chargé, par le Président de 
l'Université, d'assurer la coordination des différentes actions en 
faveur des étudiants présentant un handicap. Il veille également à 
améliorer le dispositif proposé. N'hésitez pas à le contacter pour lui 
faire part de vos besoins, de vos remarques et de vos suggestions.  
M. Jean-Jacques MALANDAIN  
Chargé de mission Handicap à l'Université de Rouen  
Université de Rouen 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex  
Tél. /Fax : 02 32 76 92 52  
jean-jacques.malandain@univ-rouen.fr 
Le Bureau d'accueil  
Mlle Céline Martin (Direction des Enseignements et de la Vie Etudiante) 
est chargée de votre accueil, de déterminer et de mettre en place avec 
vous les dispositions nécessaires au bon déroulement de vos études :  
� Aides pour les démarches lors de l'inscription.  
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� Aides techniques : transcriptions en braille, photocopies, prêt de 
matériel spécialisé, enregistrement des cours...  
� Aides humaines : tuteurs, preneurs de notes, accompagnateurs, 
lecteurs...  
� Prêt de matériel : loupe, dictaphone, télé agrandisseur, cartes de 
photocopies...  
� Aménagement des cours et des examens en partenariat avec les 
responsables de filière.  
Bureau d'accueil des étudiants handicapés  
Maison de l'Université, 2e étage - 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex  
Tél / Fax : 02 32 76 92 51 - Port. 06 08 96 61 88  
celine.martin@univ-rouen.fr  
Au sein du Service de Médecine Préventive, le Docteur Mme Patricia 
Duparc est à votre disposition pour : évaluer vos besoins pendant vos 
études, définir vos conditions particulières d'examens, vous informer 
sur les consultations gratuites proposées par le service (contraception, 
conseils en diététique, dermatologie, etc.).  
Mme le Docteur Patricia Duparc - Tél. : 02 32 76 92 92 
Sites de Mont-Saint-Aignan et de Rouen  
Maison de l'Université, 1er étage, 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex  
Tél. (standard) : 02 32 76 92 92  
 
ACCUEIL HANDICAP SANTÉ UNIVERSITÉ DE CAEN 
L'Université de Caen Basse-Normandie (UCBN) a mis en place, depuis 
plusieurs années déjà, un service pour faciliter le droit à compensation 
et l'accès au savoir des personnes en situation de handicap. Si vous 
avez un problème de santé ou un handicap susceptible de perturber vos 
études (à titre temporaire ou permanent), n'hésitez pas à contacter le 
Service Accueil Handicap Santé. Le service est un lieu d'accueil et 
d'écoute, il garantit  la confidentialité des informations que vous lui 
confiez. Il vous apporte un accompagnement individuel durant votre 
scolarité pour faciliter votre intégration pédagogique.  
Il fonctionne en relation avec les différents services de 
l'Université,  notamment avec le Service Universitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) et l'association 
Handiuni. Il suit les aménagements des campus concernant 
l'accessibilité des locaux, vous pouvez le contacter en cas de 
difficultés particulières. 
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Accueil Handicap Santé 
Service Accueil Handicap Santé 
Campus 1 Bâtiment Sciences 1er cycle Bureau AC067  
Tél : 02 31 56 59 73 - Courriel : deve.accueil.handicap@unicaen.fr 
Service transcription : Bureau AC065 - Tél : 02 31 56 53 19 
 
AIDES FINANCIÈRES POUR L’ÉTUDIANT 
 

La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux  
Spécificités : Les étudiants handicapés peuvent bénéficier de la bourse 
d’enseignement supérieur sur critères sociaux avec une appréciation 
particulière du fait de leur handicap : 

2 points de charge sont à ajouter si vous êtes atteint d’une incapacité 
permanente ou si vous devez bénéficier de l’intervention d’une tierce 
personne en permanence. Si vous disposez de ces points de charge, la 
limite d’âge de 26 ans n’est pas opposable à votre demande de bourse. 
Vous pouvez bénéficier d’une durée de droit à la bourse correspondant 
au double d’années de la durée normale du cycle suivi. Vous devez 
justifier d’une reconnaissance de handicap de la Commission des droits 
et de l’autonomie des personnes handicapées avant d’effectuer votre 
demande auprès de votre CROUS entre le 15 janvier et le 30 avril 
précédant la rentrée universitaire (voir article sur la bourse dans la 
rubrique « Budget étudiant ») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les bourses de mobilité et ERASMUS 
Comme les autres étudiants, vous pouvez participer aux programmes 
d’études à l’étranger et donc bénéficier des aides qui sont accordées 
pour ces projets. Renseignez-vous auprès de votre CROUS. 

 

Vite, il faut que 
je trouve une 
bourse pour mes 
études 
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Tout enfant a droit au repos et aux loisirs, de se livrer au 
jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de 
participer librement à la vie culturelle et artistique.  

Convention Internationale des Droits de l’Enfant 

VIE SOCIALE, 
CULTURE ET 
LOISIRS 
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LES ASSOCIATIONS QUI INTERVIENNENT A L’HÔPITAL 
 
CLOWN A L’HÔPITAL AU HAVRE 
Chouchoubidou, Volette, Lulu, Carapattes et Pôm-Pôm,  docteurs au nez 
rouge, égaient les longues journées des enfants hospitalisés. 
Clown Hôp, 3 parc d'Ingouville, 76620 Le Havre 
Tél : 06.88.74.43.00 - Courriel : clown-hop@ch-havre.fr  
 
ANIMATION LOISIR A L'HÔPITAL / LES BLOUSES ROSES - 
ALH - LES BLOUSES ROSES 
Adresse : Centre Eiffel 33 rue d'Alsace 92300 LEVALLOIS PERRET  
Tél. : 01 47 56 90 18 - Fax : 01 47 56 91 05  
Courriel : alhparis@wanadoo.fr  
Site : http://www.lesblousesroses.asso.fr/   
Mission : Nos bénévoles se dévouent auprès des enfants, des 
adolescents, des adultes et des personnes âgées, pour leur apporter : 
chaleur, détente et réconfort, écoute et divertissement. 
Actions : Auprès des nourrissons et des enfants (berceurs) pour l'aide 
à l'endormissement, en fin de journée.  Auprès des bébés avec le 
maternage, l'éveil, les chansons douces.  Auprès des enfants, à leur 
chevet ou dans les salles d'attente des consultations, avec ateliers de 
créations, jeux marionnettes, peinture, maquillage, bricolage, contes, 
spectacles ...  Auprès des adolescents avec jeux vidéo, informatique, 
lecture, musique, ateliers créatifs. L'association est présente 
notamment à Necker Enfants Malades, Rothschild, Saint Louis, Saint 
Vincent De Paul, Armand Trousseau, Institut Gustave Roussy… 
 

MAIN DANS LA MAIN ET SOLIDAIRES - M.D.M.S. 
Adresse : Hôpital Necker Enfants Malades 149 rue de Sèvres 75015 
PARIS  
Tél. : 01 44 49 47 22 - Fax : 01 44 49 47 23  
Site : http://www.maindanslamain.asso.fr  
Mission : Améliorer la qualité de vie de l'enfant à l'hôpital. 
Actions : Présence auprès de l'enfant hospitalisé, accueil et écoute des 
parents, Présence en salle d'attente de consultation, Actions de 
mécénat, Jeux, TV, K7, aménagement de salles de jeux, salle d'attente, 
Achat de matériel tel que fauteuils de repos, lits pliants... Hôpitaux où 
l'association est présente : Bicêtre, Necker Enfants Malades, Robert 
DEBRÉ, Armand TROUSSEAU. 
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LE RIRE MEDECIN 
18 rue Geoffroy l’Asnier - 75004 PARIS 
Tél : 01 42 72 41 31 
Courriel : le-rire-medecin@wanadoo.fr 
Site : www.le-riremedecin.asso.fr 
Tous les mardis et jeudis, de drôles de personnages interviennent à 
l’Institut Gustave Roussy. Docteur Girafe, Docteur La Mouche, 
Gommette, LuluPoireau… les clowns de l’association Le Rire Médecin 
rendent visite aux enfants là où ils se trouvent : salle d’attente, hôpital 
de jour, dans leur chambre… De joyeux moments qui animent la vie des 
enfants et des parents dans le service. 
 
VMEH PARIS VISITES DES MALADES EN ÉTABLISSEMENTS 
HOSPITALIERS 
8 bis avenue René Coty 75014 PARIS  
Tél : 01 43 20 87 97 - Fax : 01 43 20 87 97  
Courriel : vmeh75@voila.fr  
Site : http://pagesperso-orange.fr/vmeh-paris/page6.html  
Mission : Visites des personnes en établissements hospitaliers. 
Présence, écoute, échange. 
Actions : Visites, Aide à l'animation. Aide matérielle pour les patients 
hospitalisés en accord avec le service social. 
Hôpitaux où l'association est présente : Necker Enfants Malades, Pitié 
Salpêtrière, Rothschild, Saint Antoine, Saint Louis, Tenon, Armand 
Trousseau. 
 
LES ASSOCIATIONS QUI PROPOSENT DES ECHAPPEES BELLES 
 
Les enfants peuvent participer pendant ou après leurs traitements, sur 
proposition des médecins qui les suivent, à des séjours et camps de 
vacances encadrés par des équipes qui leur assurent des vacances en 
toute sécurité (encadrés par des animateurs, des infirmières, des 
médecins). Ces séjours leur offrent une pause dans leurs traitements, 
leur (re)donnent confiance dans leurs capacités et leur permettent de 
passer à une nouvelle étape de leur vie. 
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A CHACUN SON ÉVEREST 
A Chacun son Everest BP 101 74941 ANNECY-LE-VIEUX Cedex 
Tél : 04.50.64.09.03  
Courriel : acseissy@club-internet.fr 
Site : achacunsoneverest.com 
L’association a pour objectif, à travers des stages en montagne, d’aider 
les enfants atteints de leucémie ou de cancer à reprendre confiance en 
eux-mêmes, à changer le regard des autres, et ainsi à croire en une 
guérison possible. Cette initiative permet également de soulager les 
parents. C’est la plupart du temps la première fois qu’ils laissent leurs 
enfants depuis le début de la maladie. C’est un moyen pour eux de 
retrouver une certaine liberté pendant quelques jours, et de pouvoir se 
consacrer à leurs enfants. 
 
A CHACUN SON CAP 
13, rue de Gasté - 29200 BREST 
Tél : 02 98 46 97 41 - Fax : 02 98 46 78 54  
Site : achacunsoncap.com 
A chacun son cap est une association brestoise qui propose des séjours 
à bord de voiliers à des jeunes de 8 à 18 ans atteints de leucémie ou de 
cancer. Cette association a été créée en 1995 par un médecin brestois.  
La marraine de l’association est la grande navigatrice Ellen Mac Arthur. 
Marins, médecins, animateurs BAFA ou simples bénévoles... Toute 
l’équipe est sur le pont pour leur offrir le meilleur. 
 
ASSOCIATION ENVOL 
Centre médicalisé de loisirs 
121 rue Warein     F-59190 Hazebrouck 
Tél. 00.33 / (0)3.28.41.90.51E-  
Courriel : envolasso@nordnet.fr 
L’initiative de L’ENVOL revient à Henri Tézenas du Montcel, ancien 
Président de l’Université Dauphine, avec le soutien de l’acteur et pilote 
de course Paul Newman qui a participé à la création de centres de ce 
type aux Etats-Unis et dans le monde en mémoire de son fils. Depuis 
son ouverture en 1997, L’ENVOL a accueilli, au printemps et en été, 
près de 6000 enfants et adolescents. Tous ont des maladies chroniques 
qui les confinent le plus souvent dans un univers attentif - l’hôpital - et 
chaleureux - leur famille - mais étroit. 
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En douze jours, dans un lieu exceptionnel, le domaine d’Echouboulains - 
son château, son parc de 30 hectares, sa piscine, ses ateliers, ils 
découvrent une vie collective fraternelle au travers de nombreuses 
activités. Leur séjour est sécurisé : ils bénéficient d’une surveillance 
médicale constante et d’un accompagnateur pour deux enfants. Cette 
aventure leur permet de vivre leur maladie avec plus de force, ils 
reprennent confiance dans leur corps, leur avenir et les autres. 
Inscrire son enfant  
Proposer aux enfants un séjour à L’ENVOL est apprécié par les 
médecins spécialistes qui les suivent. Les dossiers de demande 
d’inscription sont étudiés par le médecin en chef de L’ENVOL selon des 
orientations générales adoptées par le Comité Médical de L’ENVOL, 
composé de médecins spécialistes des diverses pathologies. 
Une collaboration étroite est établie avec l’équipe soignante afin 
d’assurer rigoureusement la poursuite des protocoles thérapeutiques.  
Vous pouvez à votre choix soit : 
�Contacter le secwww.education.gouv.fr/.../la-scolarisation-des-eleves-
handicapes.html – ou le secrétariat médical de L’ENVOL :  
Catherine ROCHAIX 01 60 73 58 63, catherine.rochaix@lenvol.asso.fr  
Florence SANTO / 01 60 73 58 58 / florence.santo@lenvol.asso.fr 
�Adresser par courrier la demande d’inscription de l’enfant que vous 
pouvez télécharger. 
�Contacter l’assistante sociale du service de pédiatrie de l’enfant.  
 
LES LOISIRS AU HAVRE ET AILLEURS 
 
Dans le cadre de sa politique d’intégration des enfants et des adultes 
en situation de handicap dans les structures d’animation municipales, la 
direction vie des quartiers et le service Handicap dans la ville offrent 
sur le temps extra scolaire des temps d’animation variée. Depuis janvier 
2008, les enfants peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un 
accueil en centre aéré les mercredis et pendant les vacances scolaires.  
Renseignements : Mairie du Havre - Hôtel de Ville BP 51 76084 Le 
Havre 
Direction vie des quartiers  
02 35 19 42 33 - accueilviedesquartiers@ville-lehavre.fr 
Service handicap dans la ville  
02 35 19 44 33 - servicehandicap@ville-lehavre.fr 
Ouvert au public de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 ou sur rendez-vous. 
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ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS A DISPOSITION DES FAMILLES 
 
 
 
 
 
Le tiralo 
 
 
 
             L’hippocampe 
 
 
 
 
Le twinrider 
 
 
 
       Le vélo fauteuil 
 
 La Joélette 
 
 
 
 
 
Tous ces matériels sont mis à disposition des enfants et des adultes en 
situation de handicap. 
Renseignements : 
� Aux bains maritimes : 02.35.43.18.59 en période estivale 
� Au service handicap de la ville du Havre d’octobre à avril 
 
La ville du Havre a reçu le label « TOURISME ET HANDICAP », 
ce qui permet de profiter des visites de musées (musée MALRAUX), 
de profiter des restaurants du bord de mer (allo menu pour les 
difficultés visuelles au 0825 13 63 68) et des équipements de plage 
cités plus haut. 
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ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE ÉVASION 
17 boulevard Auguste Blanqui 73013 PARIS 
Tél. : 01.40.78.69.00.- .Apf-evasion.org 
Vacanciers atteints d’un handicap moteur associé à une déficience 
intellectuelle sévère ou profonde entraînant une restriction de 
l’autonomie, de la perception et de la relation. 
L’équipe y est composée d’un accompagnateur diplômé ou en formation 
(para) médicale ou médico-sociale pour un vacancier. 
 
Séjours pour enfants et adolescents en France 
Vous serez accueilli dans un groupe d’au moins 7 vacanciers encadré par 
un directeur titulaire ou en formation BAFD (Brevet d’Aptitudes aux 
Fonctions de Directeur) d’une infirmière etd’animateur/accompagnateur 
titulaire ou en formation BAFA (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions 
d’Animateur). 
Tous ces séjours bénéficient d’un agrément de la DDJS (Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports). 
 
Séjours pour enfants et adolescents polyhandicapés 
Créés en partenariat avec HANDAS, nos séjours adaptés aux personnes 
en situation de polyhandicap s’adressent à des vacanciers atteints d’un 
handicap moteur associé à une déficience intellectuelle sévère ou 
profonde entraînant une restriction de l’autonomie, de la perception et 
de la relation. 
L’équipe y est composée d’un accompagnateur diplômé ou en formation 
(para) médicale ou médico-sociale pour un vacancier. 
 
LOISIRS PLURIEL 
Fondé en 1992 à Rennes, Loisirs Pluriel s’est donné pour but de 
favoriser, dès le plus jeune âge, la rencontre et le partage d’activités 
entre enfants handicapés et valides, dans le cadre d'activités de loisirs 
et de vacances. Une antenne de l’association existe à Pont Audemer. 
Association Loisirs Pluriel de Pont-Audemer 
Ecole Louis Pergaud – Avenue de l’Europe 27500 PONT-AUDEMER 
Tél. /Fax : 02 32 57 64 72 
Courriel : pont-audemer@loisirs-pluriel.com / Port. : 06 89 23 33 01 
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UFCV 
L’UFCV organise des séjours adaptés pour les jeunes porteurs de 
handicap. Depuis sa création, l’Ufcv est très attachée à offrir à 
chacun des vacances qui répondent à ses envies, ses besoins et ses 
capacités. 
Site : http://www.ufcv.fr/vacances-handicap 

Renseignements, inscription et envoi de catalogues : 
Haute Normandie : Sandrine LELOUTRE 02 35 07 89 02.  
 
PRATIQUES ARTISTIQUES ET SPORTIVES 
 
ACTIVITES ARTISTIQUES 
Peindre, dessiner, sculpter, chanter, danser, pratiquer un instrument de 
musique, faire du théâtre, découvrir le plaisir de la lecture ou 
s'exercer à tous les loisirs créatifs.  
Les communes, les associations et les écoles spécialisées sont de plus en 
plus nombreuses à proposer des activités ouvertes à tous. N’hésitez pas 
à les contacter directement. 
Vous retrouverez de multiples renseignements sur les sites de la 
Ville du Havre www.ville-lehavre.fr et du conseil général de Seine 
Maritime : www.seinemaritime.net/handicap/Vie-quotidienne/Se-
divertir 
 
LIRE 
Les bibliothèques publiques s'équipent peu à peu d'ouvrages en gros 
caractères ou en braille pour les personnes malvoyantes. Les plus 
récentes sont totalement accessibles, et certaines organisent l'accueil 
de groupes de personnes en situation de handicap.  
Pour savoir quels sont les ouvrages transcrits en braille ou édités en 
gros caractères, vous pouvez consulter la banque de données de 
l'édition adaptée : www.inja.fr/bdea 
 
MUSIQUE 
La musique permet de structurer la mémoire dans le temps, de fixer et 
de retenir. 
La musique est un langage qui développe des habiletés. De plus, la 
musique développe  la coordination, la motricité fine (jouer d'un 
instrument - les doigtés). 
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LE PIANO : 
Le pianiste va jouer en faisant appel à ses différentes mémoires :  
Une mémoire auditive :  
On pourrait chanter un air connu. 
Des mémoires visuelles :  
On se souvient de la partition, du dessin que cela représente  
On se rappelle le  chemin qu'on parcourt sur le clavier. 
Une mémoire gestuelle :  
On apprend des mouvements qui deviennent automatiques. 
Une mémoire intellectuelle :  
On sait qu'à un endroit précis l'on doit jouer un do par ex.  
On comprend qu'on joue un certain accord. 
 
Chaque année, les salles d’activités municipales de la Ville du Havre, les 
écoles ou associations d’enseignement artistiques proposent des 
activités accessibles à tous. N’hésitez pas à pousser la porte et à vous 
renseigner. Site : www.ville-lehavre.fr 
 

PRATIQUES SPORTIVES 
 

Chez l'enfant malade: 
L'enfant malade a droit aux mêmes bienfaits que l'enfant en bonne 
santé, il doit pouvoir bénéficier de ceux qui sont communs à toutes les 
maladies et, en plus, des bienfaits spécifiques à sa propre pathologie ; 
- l'activité physique diminue du fait:  
 De la maladie, des hospitalisations, des traitements  
 De la dispense chronique d'ESP.  
- le sport a des bienfaits démontrés sur la condition physique :  
 Améliorations des aptitudes, en particulier aérobies.  
 Des qualités psychomotrices.  
 Rattrapage des déficits.  
- il a également des bienfaits subjectifs :  
 «Se sent mieux», meilleure image de soi, confiance en soi.  
 Amélioration de la tolérance à la maladie.  
 Et enfin le sport a des bienfaits « sociaux » :  
 Favorise l'intégration et les relations avec les autres.  
 Lutte contre l'exclusion.  
De plus le sport améliore la connaissance de la maladie et de ses 
traitements permettant une meilleure utilisation des médicaments, une 
meilleure observance.  
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Les enseignants sont formés pour accueillir tous les enfants.  
Performance et compétition ne sont pas les seuls buts poursuivis, 
d'autres critères d'évaluation étant aussi pris en compte (maîtrise 
technique et tactique, progrès, participation, apprentissage de 
l'arbitrage...).  
Depuis quelques années, l'Education Nationale se préoccupe 
particulièrement de l'intégration des enfants malades ou handicapés 
dans les cours d'ESP : plans d'Accueil Individualisés (PAI), disciplines 
et barèmes adaptés. 
Tout le monde s’accorde pour dire que le sport est bénéfique pour 
l’enfant et plus encore pour l’enfant malade. Les contre-indications 
absolues sont très rares. L’autorisation donnée par le médecin doit être 
claire et nette (en évitant les termes imprécis comme « ne pas forcer, 
ne pas faire d’effort violent,  éviter les efforts prolongés »…), sinon, 
par crainte de mal faire, l’enseignant mettra l’enfant à l’écart, en étude 
ou au mieux sur un banc où il tiendra le chronomètre ou la fiche de 
notes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vive le sport 
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PRATIQUER UNE ACTIVITÉ EN CLUB  
La Fédération française handisport s'adresse aux personnes 
handicapées physiques (moteur et visuel), www.handisport.org - Comité 
régional Handisport de Haute-Normandie : 75, rue R. Bazille, 76620 Le 
Havre, 
Tél. 02.35.48.44.48, 
Courriel : normandie.handi@wanadoo.fr,  
Site : www.handisport-hn.org.  
Comité départemental : Les Herbiers, 111, rue Herbeuse, 76230 Bois-
Guillaume, Tél. 02.35.59.52.00,  
Pour contacter l'un des clubs licenciés par la Direction régionale de la 
jeunesse et des sports :  
Le pôle ressources régional Sport et Handicap de Haute-Normandie 
Contact : Gilbert François, référent régional Sports et Handicap. 
Tél. 02.32.18.15.40 gilbert.francois@jeunesse-sports.gouv.fr • 
www.drdjs-haute-normandie.jeunesse-sports. gouv.fr  
 
ACCUEIL EN CRÈCHE ET HALTE GARDERIE 
 
Le Havre compte près d'une trentaine de haltes d'enfant et de crèches 
municipales et associatives, réparties sur l'ensemble des quartiers. Ces 
structures peuvent accueillir des enfants porteurs de handicap de 3 
mois à 5 ans pour les haltes et de 3 mois à 3 ans pour les crèches 
accompagnés ou non d'un éducateur spécialisé selon le type de prise en 
charge nécessaire.  

Les enfants en situation de handicap peuvent être accueillis sur 
l’ensemble des équipements. Les modalités d’accueil sont définies avec 
les parents, les structures médicales spécialisées en charge de l’enfant, 
le Pédiatre de la Direction Petite Enfance, et l’équipe pédagogique de la 
structure devant accueillir l’enfant. Les modalités d’admission de 
l’enfant, son suivi, sa prise en charge sont définis dans un projet 
d’accueil personnalisé en accord avec les parents et les différents 
partenaires.  

CMA BOUQUET DE SOLEIL 30 rue Gabriel Péri 02 35 19 64 23 
CMA LES GRAMMINIS 5 rue gramme 02 35 44 67 86 
CMA Pomme de reinette 5 rue des œillets 02 35 47 14 72 
CMA La boîte à câlins 1 rue Henri Labbay 02 35 46 96 29 
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CMA Demidoff 39 rue Labédoyère 02 35 24 11 83 
CMA Brindeau 126 rue Gustave Brindeau 02 35 53 09 92 
CMA Le toboggan jaune 10 rue Jules Vallès 02 35 51 66 50 
CMA les petits loups 33 rue Pauline Kergomard 02 35 44 73 55 
Maison à jouer de Caucriauville 4 rue Charles Romme 02 35 57 74 43 
Crèche Picoty 31 rue Lord Kitchener 02 35 43 11 05 
Halte les gobelins 8 rue des gobelins 02 35 43 26 97 
Halte des neiges 16 rue du Homet 02 35 25 33 26 
Halte de Rouelles 2 place Maurice Blard 02 35 47 79 41 
Halte de la Mare Rouge 430 ave du Bois au Coq 02 35 46 81 41 
Halte les Petits Paris 113 rue de Paris 02 35 43 03 63 
Halte de Soquence 381 rue de Verdun 02 35 45 70 22 
Où effectuer cette démarche : Hôtel de Ville du HAVRE 
www.ville-lehavre.fr 
Tél. : 02 35 19 45 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Moi aussi je 
veux m’amuser 
comme les 
autres !!! 
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ANNEXES 
 
ASSOCIATIONS   
 
LE SOURIRE DE MATTHIEU 
Tél : 06 66 70 67 38  
Courriel : souriredematthieu@wanadoo.fr  
Site : www.lsdm-asso.com  
Mission : Soutenir, par l’écoute, les personnes atteintes de tumeurs 
cérébrales et leur entourage. 
Actions : 
1) Permanence le 2ème samedi du mois de 10h à 11h30 à la Maison du 
patient rue Gustave Flaubert 76600 LE HAVRE 
2) Permanence à la clinique des Ormeaux (CÉRICA) le dernier jeudi du 
mois de 14h à 16h 
L’association participe au forum du handicap chaque année en avril ou 
mai. Cette manifestation est organisée par le service handicap de la 
ville du Havre et regroupe diverses associations sensibilisées par le 
handicap au sens le plus large. 
 
L’association LE SOURIRE DE MATTHIEU est membre des 
associations suivantes : 
 
1) UNAPE 
UNion Associative de Patients et Entourages de la région havraise 
Maison du patient 
Hôpital Flaubert 76600 LE HAVRE 
unape@free.fr 
2) UNAPECLE 
Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants atteints de 
Cancer ou de LEucémie 
www.unapecle.medicaliste.org 
UNAPECLE - 06 69 60 68 26 
Courriel : Unionparents@aol.com 
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ISIS 
Adresse : 39 rue Camille Desmoulins 94805 VILLEJUIF cedex 
Courriel : isis@igr.fr 
Site : www.isis-asso.com 
Association des parents des enfants traités à l’Institut Gustave 
Roussy. 
Isis est une association de parents pour les parents et les enfants.  
Actions : Informer, soutenir les parents, agir auprès des pouvoirs 
publics et du corps médical. Isis a mis en place une commission qualité 
de vie qui recense les besoins, analyse les demandes des familles et 
travaille sur les séquelles des traitements et leur prise en charge. Elle 
recherche toutes les améliorations à apporter dans la qualité de vie des 
enfants et de leur famille pendant et après les traitements. 
Isis est membre fondateur de l’Union Nationale des associations de 
parents d’enfants atteints de cancer ou de leucémie, l’UNAPECLE. 
 
LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
Délégation du havre : COMET Thierry  
Tél : 06 15 62 66 16 et 06 22 49 05 42 
Courriel : cd76@ligue-cancer.asso.fr (comité 76) 
Site : http://www.ligue-cancer.net (national) 
Actions 
� Permanence le 1er mercredi du mois de 14h à 16h à la Maison du 
patient rue Gustave Flaubert 76600 LE HAVRE 
� Réunion convivialité le dernier jeudi du mois de 14h à 16h à la Maison 
du patient rue Gustave Flaubert 76600 LE HAVRE 
� Permanence tous les lundis de 17h à 19h -oncologie - Hôpital Monod 
Mission d'information, de prévention, d'écoute et de soutien. 
� Permanence au CÉRICA, (clinique des Ormeaux le Havre) le 1er mardi 
du mois a/midi de 14 à 16h et le 3ème mardi du mois le matin de 10 à 12h 
� Diffusion de brochures dans un langage accessible à tous. 
� Antennes d’accueil au Havre, à Dieppe, Lillebonne, Gournay en Bray, 
Yvetot  
� Aides morales, psychologiques et financières  
� Visites aux malades sur demande. 
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JEUNES SOLIDARITÉ CANCER 
14, rue Corvisart 75013 PARIS 
Courriel : jsc@liguer-cancer.net 
Site : http://www.jscforum.net 
Cette association a pour vocation de briser l’isolement des jeunes 
adultes et adolescents malades, des anciens malades, des proches. 
 
FÉDÉRATION CHEER UP ! 
Agrément National Jeunesse et Éducation Populaire 
www.cheer-up.fr – contact@cheer-up.fr 
Créée en 2003, l'association cHeer uP ! aide les jeunes de 15 à 29 ans 
atteints de cancer à se projeter dans l’avenir. Elle met à leur 
disposition la motivation et les compétences d’étudiants qui leur 
proposent, pendant leur traitement, de construire un Projet Personnel 
qu’ils accompagnent de l’émergence à la réalisation. 
 
VIE ET ESPOIR 
Siège administratif (adresse courrier) : 1 bis rue de la Rose 76000 
ROUEN  
Siège social : Hôpital Charles Nicolle, pavillon de pédiatrie 76031 
ROUEN Cedex 
Tél. : 02.35.88.82.00 Fax: 02.35.15.92.38 
Courriel: vieetespoir@wanadoo.fr 
Site : www.vieetespoir.org 
Coordonnées havraises 
Jean-Claude LANGUILLE 
Service de pédiatrie PFME 3ème étage 
BP 24 GHH 76083 LE HAVRE Cedex 
Secrétariat de pédiatrie : 02 32 73 32 32  
Mission : Partenaire de l'hôpital « Charles Nicolle » et de l'association 
« La Source » dans l'aménagement de la « Maison des Familles LA 
SOURCE-VIE ET ESPOIR » destinée à l'hébergement des parents de 
malades dont le domicile est éloigné de l'hôpital. 
Un comité local au Havre : Depuis 1989 s'est mis en place à l'hôpital 
du Havre un comité local de « VIE ET ESPOIR » qui poursuit les mêmes 
objectifs que ceux de l'association mère.   
Aide aux enfants atteints de cancer ou de leucémie en Haute- 
Normandie, soutien moral et matériel aux familles, soutien aux services 
et à la recherche médicale. 



 78 

ASSOCIATION ENFANTS ET SANTE 
Guy Mollet14 rue André Thierry – 941320 Wissous 
Courriel : idf@enfants-sante.asso.fr 
La Fédération Enfants et Santé s’investit depuis sa création, pour 
combattre et vaincre les cancers et leucémies de l'enfant et de 
l'adolescent, elle s'est engagée à : 
- Financer le développement de la recherche clinique et biologique en 
cancérologie pédiatrique pour les 32 centres hospitaliers de 
cancérologie pédiatrique de France. 
- Donner aux médecins les moyens de Guérir plus et Guérir mieux tous 
les enfants injustement touchés par la maladie, notamment avec la 
création et le financement d'attachés de recherche clinique en biologie 
et d'un poste de médecin Coordonnateur. 
Afin de concrétiser ces enjeux, Enfants et Santé s'est fixé quatre 
objectifs à respecter : recueillir toutes informations sur les enfants 
ayant besoin d'aide pour leur santé, organiser des manifestations pour 
recueillir des dons, fédérer la générosité, informer et sensibiliser le 
public.  
 
RÊVES 
Marie-France NASILLSKI, présidente départementale Seine Maritime 
Tél. : 06 72 93 21 70 
Site : reves76reves-France.com 
Mission : Permettre aux enfants atteints de maladie à pronostic 
réservé de réaliser leurs rêves. 
Actions : Permanences le mercredi de 15h à 17h à la Maison du patient 
rue Gustave Flaubert 76600 LE HAVRE. 
 
PETITS PRINCES 
Adresse : 15 rue Sarrette 75014 PARIS  
Tel : 01 43 35 49 00 
Courriel : mail@petitsprinces.com  
Site : http://www.petitsprinces.com  
Mission : Soutenir les enfants malades en réalisant leurs rêves. 
Améliorer les conditions de vie de l'enfant malade (et ou hospitalisé) et 
soutenir sa famille. 
Actions : Le rêve des enfants malades est le point de départ d'une 
relation privilégiée entre l'enfant, la famille et l'association tout au 
long de la maladie. 
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TÊTE EN L'AIR 
Adresse : 25 bis rue d'Alsace 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  
Tél : 01 34 51 35 95  
Courriel : tetenlair@wanadoo.fr  
Site : http://teteenlair.asso.fr/  
Mission : Accompagner les familles dans la résolution de leurs 
difficultés sociales, scolaires, familiales et/ou professionnelles : un 
standard téléphonique est à leur disposition 24h/24 ainsi qu'un contact 
Internet, des petits-déjeuners, organisés deux samedis par mois dans 
le service de neurochirurgie pédiatrique de l'hôpital Necker, sont des 
lieux d'écoute, d'échange et de convivialité entre les parents, les 
soignants et les membres de l'association. Informer en mettant à 
disposition un bulletin associatif, un guide, un site internet. Alerter en 
faisant prendre conscience de la forme très particulière de handicap 
dont peuvent souffrir les enfants atteints de lésions cérébrales. Leur 
handicap est invisible mais invalidant. 
Actions : Administrateur et trésorier de la Fédération française des 
troubles spécifiques du Langage et des Apprentissages (FLA). 
Participation à des groupes de travail inter associations Participation à 
l'organisation de la journée pour les troubles spécifiques du langage et 
des apprentissages. Développer l'écoute : - mise en place d'un point 
écoute dans le service neurochirurgie, lieu de parole pendant ou après 
l'hospitalisation ; - permanence téléphonique afin de répondre 
directement aux parents. Informer : développement et mise à jour du 
site Internet, "la lettre de tête en l'air" biannuelle, diffusion du guide 
au niveau national. 
 
MUSIC'AMENT 
Adresse : 150 av du Général de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine 
Tél : 06 23 49 33 01  
Courriel : caroline@musicament.com  
Site : http://www.musicament.com/  
Mission : Music'ament a pour but d'organiser des spectacles en tout 
genre, des concerts en particulier, dans les hôpitaux et centres de 
rééducation pour les patients hospitalisés et notamment les enfants 
afin de leur apporter soutien et divertissement, en réunissant tous 
moyens visant à l'organisation de la manifestation de divertissements 
dans les lieux réservés à des personnes en difficulté (hôpitaux, foyers, 
etc.) Music'ament bénéficie du soutien du Ministère de la Santé, de la 
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Jeunesse & des Sports ainsi que du Ministère de la Culture & de la 
Communication. 
Actions : Organisation d'événements (concerts, matches de foot, etc.) 
avec la participation d'artistes  
 
CADET ROUSSEL CAEN 
Cadet Roussel est une association d'aide aux enfants atteints de 
leucémie ou de tumeur cancéreuse, traités au C.H.U de Caen, et à leur 
famille. C'est à l'initiative de parents d'un enfant atteint de leucémie 
et soigné dans le service d'Onco-hématologie pédiatrique de Caen que 
l'association Cadet Roussel a vu le jour le 6 Avril 1992 
Siége social : 
Mme Anne PEIGNEY 147.rue Henry Véniard 61100 St Georges des 
groseilliers Tél. : 02.33.64.03.61 
Présidente : Mme Flora MARGUERITE Les vallées 61430 Ste Honorine 
la Chardonne Tél. : 06.70.03.82.79 
 
PRINCIPAUX SITES UTILES 
 
www.travail-solidarite.gouv.fr 
www.education.gouv.fr 
www.sante.gouv.fr 
www.vosdroits.service-public.fr 
www.impots.gouv.fr 
www.caf.fr 
www.amelie.fr (l’Assurance maladie en ligne) 
www.hebergement-famillesdemalades.org 
www.seinemaritime.net/handicap 
www.handicap-normandie.org 
www.ville-lehavre.fr 
www.ch-havre.fr 
 
 
Ce guide sera est téléchargeable sur le site de l’association et fera 
l’objet d’une mise à jour électronique annuelle. 
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Merci à nos partenaires 
 
 

          
 

                                                      

 
 

06.66.70.67.38 
lesouriredematthieu@wanadoo.fr 

www.lsdm-asso.com 
 

AAssssoocciiaattiioonn    

LLLLLLLLee  SSSSSSSSoouurriirree  ddee  MMMMMMMMaatttthhiieeuu  
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