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Project Enablin+
Le Projet Enablin + Projet Enablin + Enablin + est un projet européen de coopération multilatérale dans le domaine de la
formation professionnelle - dans le cadre du programme LEONARDO du programme de formation continue de la Commission
européenne. Son objectif est de contribuer à permettre aux enfants et aux jeunes avec des besoins intenses et complexes, ainsi
qu’aux personnes qui les soutiennent, à participer plus activement à la vie ordinaire, en famille, à l’école et dans la vie associative.
Pour atteindre cet objectif, Enablin + développera un programme interprofessionnel de formation en cours d’activité.

Des nouvelles de l’Italie
Réussite de la formation de formateur et de la conférence à Milan (septembre 2016).
Notre 5 ème groupe de travail a consisté en l’organisation d’une formation internationale de formateur et d’une conférence
à Milan (22-24 septembre 2016) sur «Permettre la qualité de vie chez les jeunes polyhandicapés et aux besoins intenses
et complexes: de la théorie à la pratique “. Environ 70 Italiens et 30 participants étrangers de toutes les professions ont
participé aux deux jours de formation des formateurs à S.M. Nascente, centre de rééducation de la Fondation Don Gnocchi,
pour apprendre à former des équipes multidisciplinaires et des familles pour une meilleure qualité de vie ». La formation a été
développée au cours des 30 derniers mois du projet. Grâce à une équipe très
dévouée dirigée par le Dr Marina Rodocanachi et le Dr Anna Dal Brun, avec
un soutien logistique fantastique de Jessica Matera et le soutien de traduction
de Nagley Bertoldi, ces jours-ci étaient très agréables et extrêmement riches
en contenu. Le Samedi, une journée supplémentaire de conférence a eu lieu
à l’Université de Bicocca. Cela visait un public plus large, avec plus d’orateurs
de l’Italie et de l’étranger. Quantitativement et qualitativement, ce fut un grand
succès: 200 personnes ont assisté à cette conférence, une première en Italie,
sur le sujet des besoins intenses et complexes. Dans son dernier discours de
remerciements, notre coordinateur a déclaré: “La seule chose que je regrette
c’est que je n’ai pas pu être dans tous les ateliers.” Une évaluation, des photos et
les présentations sont disponibles sur our website.

Congrès international sur le syndrome de Rett à Rome
du 30 octobre au 1er novembre 2015, la partenaire Enablin + Marina Rodocanachi et son équipe (Valentina Gestra,
Alessandra Gandini & Kumiko Toshimori) du Centre Vismara (Fondation Don Gnocchi) ont apporté d’importantes
contributions au Congrès international sur le syndrome de Rett, qui a eu lieu à Rome avec 400 participants d’Europe et des
pays non européens. Outre l’introduction du projet Enablin +, ils ont également présenté leur recherche: premièrement, une
proposition pour une nouvelle grille pour observer la modification de la motricité globale; un autre rapport de recherche sur la
rééducation de l’initiation de la marche: de l’analyse de la marche à la pratique clinique; et enfin, les soins psychologiques et
la qualité de vie. Lire davantage. Read more

INDE Le projet Sitting at their place
INDE Le projet Sitting at their place. Dans notre deuxième nexsletter, nous avons écrit sur le projet Sitting at their place
project. Au cours de la dernière semaine de mars, Marina Rodocanachi, Nuccia Viganò, Valentina Gestra et Francesca
Grange de la Fondation Don Gnocchi et Francesca Bellecci de l’Association Barzack vont développer le dernier module
de formation pour les kinésithérapeutes concernant la paralysie cérébrale sévère à l’Institut Mallikamba pour enfants
handicapés, dans le sud de l’Inde. Le dernier module s’adresse également aux enseignants et aux familles. Une brochure
pour les thérapeutes, les enseignants et les familles sera éditée en anglais et traduite en télégu, la langue locale.
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Table ronde du Groupe d’Intérêt Spécial d’IASSIDD en
Suède
du 23 au 25 septembre 2015, Marina Rodocanachi a participé à la 7ème
table ronde du Groupe de recherche sur les Intérêts Spéciaux (SIRG) de
l’IASSIDD (Association Internationale de l’étude scientifique sur les incapacités
intellectuelles et de développement) sur le polyhandicap (PIMD) à Vasteras,
en Suède. Elle a présenté la recherche d’évaluation des besoins Enablin +:
“Qui sont-ils? Évaluation des besoins pour les enfants aux besoins intenses et
complexes dans huit régions européennes” aux 35 participants - chercheurs
d’Europe (Suisse, Suède, Belgique, Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, Japon,
Canada). De nombreux chercheurs ont demandé à être impliqués dans la
Conférence finale de Enablin à Milan en 2016!

Le polyhandicap fait partie du programme d’études à l’Université de Milan, École de
médecine
Un véritable effet multiplicateur : le projet Enablin + a été présenté aux médecins spécialisés en neurologie infantile et
psychiatrie à l’École de médecine de l’Université d’État de Milan lors d’un cours donné par Dr. Marina Rodocanachi. C’est
la première fois que le sujet des enfants polyhandicapés est étudié dans une université italienne. 25 médecins spécialisés
ont écouté et échangé, en considérant les enfants d’après un modèle sur la qualité de vie ainsi que leurs besoins. Chef de
l’École de spécialisation de la Neuropsychiatrie de l’Enfance, la Professeur Maria-Paola Canevini a demandé l’introduction de
ce sujet dans le programme d’études régulier de l’école de spécialisation, à partir de la prochaine année scolaire.

Des nouvelles de la France
Journée associative du CESAP

Le nouveau Catalogue

les 7 et 8 décembre 2015. Le

d’une grande variété de formations continue à

CESAP a organisé à Paris ses

toutes sortes de professionnels travaillant avec -

«Journées associatives». Il s’agit

comme ils l’appellent en France - «les enfants avec

d’un séminaire auquel sont invités

polyhandicap». Comme chaque année, le nouveau

les familles d’enfants ou d’adultes

catalogue des formations du CESAP a été publié en

accompagnés par les services du

septembre. available online.

CESAP est un pionnier en ce qui concerne l’offre

CESAP, des professionnels et de
nombreux amis. Ces jours-ci ont
eu une « saveur spéciale » car ils

Formation pilote en France

ont marqué le 50ème anniversaire

Depuis plusieurs années, le CESAP organise des journées d’introduction et

de l’association. Le thème de

d’accueil pour le nouveau personnel de direction. Elle se déroule tous les deux

cette année était “Polyhandicap &

ans. Au cours de ces journées d’initiation, l’un des objectifs est de voir quel type

Handicaps Complexes : proposer un

de formation les participants sont susceptibles de demander à leur direction, afin

regard prospectif”. Deux partenaires

d’améliorer leurs compétences professionnelles et d’en développer de nouvelles.

étrangers Enablin + ont assisté à

Christine Plivard nous a donné toutes les informations sur les résultats lors de la

cette réunion pour présenter les

formation de formateurs à Milan. Vous pouvez trouver la présentation here

résultats préliminaires du projet de
recherche. Read more
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Des nouvelles de la Belgique

Semaine thématique
en Belgique (17-21 mai
2016)

Thèse de Heleen
Neerinckx
(membre de
l’équipe Belge
de Enablin +).

Semaine thématique en Belgique
(17-21 mai 2016) En Belgique,
nous avons décidé que la meilleure

Besoin de temps
attention conjointe dans les interactions avec des
personnes polyhandicapées.

façon de sensibiliser le groupe cible, tout en donnant à un

En raison d’une combinaison d’une déficience cognitive avec

semaine a offert des activités qui peuvent être pertinentes pour

des déficiences motrices et / ou sensorielles, les personnes

les directeurs d’école (enseignement spécial et ordinaire), les

polyhandicapées (PIMD) ont besoin des autres pour explorer

enseignants d’enfants avec besoins spécifiques, les enseignants

le monde et montrer leurs capacités. Par conséquent, les

en milieu ordinaire, les thérapeutes travaillant en rééducation,

interactions de haute qualité sont essentielles pour une

les psychologues de l’éducation, les infirmières, les médecins,

bonne qualité de vie des personnes polyhandicapées.

les éducateurs, les décideurs, les chercheurs, etc. Une journée

L’attention conjointe est décrite comme un facteur constitutif

de sensibilisation, en présence du ministre du Bien-être social

d’interactions de haute qualité, indiquant le partage de

et des décideurs politiques, des familles, des travailleurs sur le

l’attention entre deux partenaires, tandis que ces deux

terrain et des directeurs, a été suivie d’une semaine intensive

partenaires sont conscients de l’attention de chacun comme

d’ateliers et de visites, axés sur les innovations dans l’intégration

plus grand nombre de personnes une large introduction aux
aspects innovants, était d’organiser une semaine thématique. La

élément d’attention mutuelle. Le développement de la capacité des soins et de l’éducation. Environ 500 personnes ont participé
d’attention partagée nécessite des compétences spécifiques : à au moins un des événements. You can find the presentation
here.

respectivement les réactions et les initiatives.. Read more

Des nouvelles de la Bulgarie
Un nouveau groupe pour les enfants BICS à Karin Dom. En
septembre 2015 après le succès d’un festival de charité
“Souris, Karin Dom”, nous avons lancé un nouveau groupe
“Sourire” pour les enfants avec des besoins intenses et
complexes. Read more

réunion des partenaires pour le groupe de travail 4. Les objectifs
du groupe de travail 4 sont l’évaluation de l’efficacité, la faisabilité,
le contenu et les modalités des modules de formation continue.
Cependant, la réunion des partenaires avait d’autres objectifs :
le projet étant à moitié de parcours, cela a permis de faire une
auto évaluation et une planification pour le futur. Les partenaires
ont eu l’opportunité de visiter trois centres, le Département

Des nouvelles de la Roumanie

d’évaluation cognitive et d’entrainement « Centre Feuerstein »,

Quatrième réunion des partenaires en Roumanie en

l’école spécialisée hongroise Kozmutca Flora pour les enfants avec

Septembre 2015, le partenaire Enablin + de l’Université

troubles de langage et de l’audition, ainsi qu’une école spécialisée

Babes- Bolai de Cluj-Napoca (RO) a accueilli la 4ème

roumaine. Le Samedi matin, nous avons invité les intervenants
(directeurs d’école, parents, enseignants, thérapeutes, les
décideurs politiques) à une réunion. Read more

Des nouvelles des Pays-Bas
Centre pour la qualité de vie : pour une bonne
qualité de vie des personnes aux besoins intenses et
complexes

Afin de prospérer: dans le but d’une vie
meilleure pour les personnes ayant des
troubles intellectuels et comportementaux.

Le centre est un centre d’expertise fondé par les partenaires

Janny Beernink-Wissink brings us a new paradigm in

Enablin + néerlandais. Il s’agit de connaissances existantes

the care of people with severe intellectual disabilities

développées pour le groupe cible et structurée en gamme

and serious behavioral problems. Cela décrit une quête

cohérente pour l’usage quotidien. Les résultats sont présentés

d’enrichissement, de parler de citoyenneté pour eux. Sur

dans une exposition et sont accessibles au public. Les

la base de « l’approche de la capacité » (Nussbaum), elle

méthodes, les applications technologiques et la combinaison

décrit un ensemble des besoins basiques et des conditions

des deux sont une partie importante de la proposition. Read

humaines. La méthode sera certainement utilisée lors de la

more

formation Enablin+.
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Des nouvelles des Pays-Bas
Recherche scientifique – Ensemble à l’Ecole.

Rythme de votre vie

Pour les parents et les soignants des enfants qui

Le 24 mars 2016, le rassemblement annuel de la plate-

fréquentent les cours de l’Ensemble à l’Ecole, il n’y a aucun

forme EMG (qui signifie polyhandicap) a eu lieu, où les

doute: ils perçoivent que leurs enfants sont plus alerte

professionnels et les parents se rencontrent et partagent

pendant la journée et qu’ils dorment mieux la nuit grâce à

activement leur savoir. Cette année, le thème de la journée

la classe Ensemble à l’Ecole . En pratique, ils voient leurs

était : “Rythme de votre vie”. Le rythme de votre vie affecte

enfants faire de grands progrès dans leur développement,

votre qualité de vie. Vivre dans un rythme naturel est une

parce qu’ils apprennent de leurs pairs sans handicap et

condition vitale pour la vie. Lorsque nous organisons notre

parce qu’il y a beaucoup d’attention personnelle pour

rythme de vie, nous créons des routines auxquelles nous

leur enfant. Cette expérience pratique n’est pas encore

n’avons pas à penser comme le dit Marli Huijer, Professeur,

soutenue par la recherche scientifique. Cela changera

dans son livre Rythme.

bientôt. Read more
Le rythme de notre vie crée une récurrence, mais aussi une

Conférence VNG: “Créer de la proximité”.

variété. Précisément à cause de cet aspect récurrent, nous

L’Association néerlandaise des personnes handicapées

avons des possibilités de changement et de renouvellement.

(VGN) est l’association pour les prestataires de soins

Cela nous permet d’organiser nos vies aussi facilement

et de services pour les personnes handicapées. Le 10

que possible et de faire plus de choses que nous voulons

Décembre 2015, ils ont organisé une conférence. Il a été

vraiment faire, ce que nous n’aurions peut-être pas pu faire

conseillé au secteur du handicap de rendre plus visible

auparavant..

dans la société. Le secteur doit veiller à ne pas “perdre”
dans les changements actuels qui se déroulent. La nouvelle

Mais comment est-ce pour les personnes avec BICS?

présidente du VGN (Femke Halsema) a soutenu que

Aujourd’hui, nous regardons le rythme de leur vie. Lire

le secteur de l’invalidité semble être un système fermé.

davantage (en néerlandais).

Elle a également évoqué la discussion de la Convention
des Nations Unies, que les Pays-Bas ont ratifiée tout

Read more (in Dutch)

récemment et à contre coeur comme l’un des derniers pays
du monde, la veille de la conférence. Halsema a soutenu

La plate-forme EMG est le réseau de connaissances pour

les mots d’Otwin van Dijk, qui a plaidé pour “une société

les parents et les professionnels aux Pays-Bas. View their

dans laquelle tout le monde compte. Nous ne réglons pas

agenda here.

des problèmes distincts pour les personnes handicapées,
elles ne sont pas l’exception. Nous devons organiser nos

Formation pilote aux Pays-Bas.

installations générales de telle sorte que tout le monde

Aux Pays-Bas, nous avons organisé trois formations pilotes

puisse les utiliser, handicapés ou non. Certains débats

l’année dernière. L’une d’elles était la formation Enablin

idéologiques dans le secteur, par exemple, l’inclusion sont

+ proposée. Mia Nijland a fait un retour des expériences

un sujet d’actualité. Le pragmatisme qui prévaut maintenant,

de ces dernières lors de la rencontre des formations de

sera un soulagement pour beaucoup, ont-ils soutenu,

formateurs à Milan. Vous pouvez trouver la présentation

mais il y a aussi des inconvénients, comme le danger de la

here.

technocratie. “Ce secteur a beaucoup de jargon, la politique
est assez riche”, a-t-elle déclaré. “ a t-elle dit. “La langue est
parfois tellement inaccessible qu’il ne peut pas être compris.
Le risque est que les objectifs bureaucratiques suivent leurs
propres routes.
Look here for an impression of the day
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Des nouvelles du Portugal
Réunion finale des partenaires à Evora.
Du 16 au 18 Février, les partenaires Enablin + ont planifié

Enablin +» à environ 200 participants

et du contrôle de la qualité. La réunion sera organisée

Premier rassemblement scientifique en
psychologie.

conjointement avec une conférence nationale de diffusion.

Le 13 mai 2016, le Département de psychologie de

Plus de nouvelles sur cet événement dans la prochaine

l’Université de Évora et l’Institut de psychologie de

newsletter.

l’Université de Leipzig, afin d’approfondir la coopération

leur réunion finale à Evora afin de discuter de l’évaluation

académique, éducative et scientifique ont organisé la

Signes de risque concernant l’autisme
chez les bébés.

première réunion scientifique en psychologie. L’organisation

En réponse à une invitation faite par le Comité d’Organisation

renforcent les connaissances mutuelles et consolident

du Cycle de conférences en psychologie, Enablin+ a

la production scientifique et la coopération inter-

a voulu que les enseignants, les chercheurs et les étudiants

organisé et soutenu la conférence intéressante qui s’est
tenue le 10 Février 2016: «Signes de risque concernant
l’autisme chez les bébés». La salle de conférence
était complètement pleine (100 étudiants et autres
professionnels) pour écouter Erika Parlato, professeur
agrégée à l’Université Fédérale de Minas Gerais,
Département des troubles du langage, la Faculté de
Médecine. Elle étudie actuellement l’interaction mère-bébé,
l’acquisition du langage oral et surtout l’autisme.
institutionnelle. Cet événement s’est terminé par une session

Café du monde.

ouverte à la communauté académique et au grand public, la

Pensant au design de formation de Enablin + , les

réflexion et un débat sur les défis actuels de la psychologie

partenaires portugais ont participé au Café du monde

en tant que science de la mobilisation du développement

“Qui décide quoi?” (en inclusion) “, pour les personnes

humain et social. L’équipe Enablin + a saisi cette occasion

handicapées, les familles, les professionnels et la societé.

pour présenter le cours pilote qui s’est développé avec les

L’objectif était d’acquérir de l’expérience dans ce type de

partenaires nationaux et internationaux, et Hugo Rebelo

méthodologie et d’approfondir les connaissances dans le

a reçu d’excellents commentaires et des contributions du

domaine de l’inclusion.

public.

Congrès international sur l’interdisciplinarité
en sciences sociales et humaines.

Enablin + était présent au 3ème Congrès
international sur le syndrome du X fragile.

Ce congrès s’est tenu à l’Université de l’Algarve, à Faro,

Faire la présentation de l’EQOLMI: cours des médiateurs

au Portugal, organisé par le Centre de Recherche sur la

pour l’inclusion, qui sera testé en décembre. Avec cette

dynamique spatiale et organisationnelle (www.cieo.pt).

présentation, l’équipe portugaise a demandé de collecter

Ce fut une opportunité pour une approche systématique

les contributions, diffuser les cours et attirer l’intérêt pour

interdisciplinaire, aussi bien pour montrer des recherches

la participation, car le public était composé de nombreux

innovantes en sciences sociales, mais aussi pour améliorer

membres cibles. Le congrès a également été une grande

les réseaux entre les chercheurs de différentes disciplines

expérience d’apprentissage, avec des conférenciers

scientifiques. Les thèmes principaux de ce congrès

nationaux et internationaux qui se penchent sur les difficultés

comprenaient des sujets de recherche de différents

et les défis auxquels sont confrontés la famille, l’école, les

domaines scientifiques, tels que la sociologie, la psychologie,

enseignants, les autres professionnels et toute la société

l’éducation, l’économie, la gestion, etc. Adelinda Candeias et

concernant l’inclusion des enfants, des jeunes et des adultes

Hugo Rebelo ont présenté l’affiche «Le projet international

avec le X fragile.children, youth and adults with Fragile X.
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