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« QUI N’A PAS VU LA ROUTE À L’AUBE,  

ENTRE SES DEUX RANGÉES D’ARBRES,  

TOUTE FRAÎCHE, TOUTE VIVANTE, NE SAIT  

PAS CE QUE C’EST QUE L’ESPÉRANCE. »

 G. Bernanos
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« LA PERSONNE POLYHANDICAPÉE EST UNE 

PERSONNE HUMAINE À PART ENTIÈRE, TOUT 

SIMPLEMENT DIFFÉRENTE, COMME TOUTES LES 

PERSONNES HUMAINES, QUI A LE DROIT À LA VIE 

ET NON À LA SURVIE. » 

Tomkiewic,  
Le travail éducatif en institution 

pour polyhandicapés, 1993.
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La maison des plus petits est née de la prise 
de conscience d’une infirmière confrontée en 
pouponnière médicalisée à la souffrance d’enfants 
handicapés, privés d’affection parfois dès la 
naissance. Afin de penser une structure d’accueil 
plus humaine et aux dimensions familiales, un 
groupe de réflexion composé de professionnels et 
de parents d’enfants handicapés s’est constitué.

Aujourd’hui, les nourrissons ou jeunes enfants 
porteurs de handicap, de maladies chroniques 
ou de pathologies complexes, abandonnés par 
leurs parents, sont confiés à des institutions ou 
des familles d’accueil.

Les établissements spécifiques sont peu nombreux 
et n’offrent pas toujours un cadre adapté aux 
besoins de l’enfant. Ce sont généralement des 
structures de grande taille qui ne permettent pas 
une prise en charge personnalisée.

Le placement dans les familles d’accueil est 
également difficile en raison du petit nombre 
de volontaires et des besoins particuliers des 

enfants handicapés ou porteurs de pathologies 
lourdes. Les assistants familiaux ne sont pas des 
professionnels du handicap. Ils travaillent peu 
avec les institutions existantes et n’ont pas de 
solution alternative pour la prise en charge des 
enfants lors des vacances...

L’objectif de La maison des plus petits est de 
proposer un cadre d’accueil innovant, de 
type familial, à des enfants, âgés de 0 à 6 ans 
présentant des problèmes de santé et qui, au 
regard de la situation sociale de la famille, ne 
peuvent rentrer au domicile.

Implantée au coeur de la ville, La maison des plus 
petits pourra mettre en place des partenariats 
avec d’autres structures et prendre part à la vie 
de la société. 

INTRODUCTION
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« ON EST DE SON ENFANCE 

COMME ON EST D’UN PAYS. »

Saint Exupéry
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La maison des plus petits est un lieu de vie accueillant 
six enfants entre 0 et 6 ans, à demande des services 
sociaux. 

Ces enfants présentent un problème de santé de 
type polyhandicap ou maladie chronique.

L’accueil est possible en internat 24h/24, 7jours/7 
pendant toute l’année. La durée d’accueil de chaque 
enfant est variable en fonction de sa situation 
sociale et de sa famille.

Une de ces six places est réservée aux besoins des 
assistants familiaux qui souhaiteraient les confier 
pour un temps limité, afin de bénéficier d’un répit, 
prendre des vacances…

L’effectif limité vise à recréer une atmosphère 
familiale propice au bien-être de l’enfant.

Les enfants y sont accueillis 24h sur 24. Ils vivent 
le quotidien avec des adultes référents ayant une 
expérience/expertise auprès d’enfants fragiles. 
Une équipe de professionnels pluridisciplinaire 
supervise la prise en charge dont chaque enfant 
a besoin.  

La maison des plus petits accueille des enfants 
dont les parents ne peuvent assurer les soins pour 
de multiples raisons (problèmes de logement, 
difficultés de prise en charge au quotidien, carences 
éducatives importantes, difficultés psychiques, 
conflits familiaux....).

La maison des plus petits s’inscrit dans le cadre 
de la protection de l’enfance. En effet, les enfants 
accueillis sont confiés par l’ASE (Aide Sociale 
à l’Enfance) des départements. « Différentes 
possibilités sont offertes à l’Aide Sociale à l’Enfance 
pour pourvoir à l’ensemble des besoins de l’enfant. 
Parmi elles, le placement familial donne un cadre 
de vie sécurisant qui favorise le développement 
harmonieux de l’enfant ».1

POPULATION 
ACCUEILLIE1.

 1 ALLARD Christian Pour réussir le placement familial. Collection Actions Sociales, 2011 p 93
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Le recensement de la population susceptible 
d’être accueillie à La maison des plus petits  est 
particulièrement difficile du fait du manque de 
statistiques au niveau national.
Le rapport sénatorial DINI-MEUNIER de juin 
2014 relevait néanmoins que « outre la montée 
des situations de précarité, voire de pauvreté, les 
services de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) sont 
davantage confrontés qu’auparavant à des enfants 
« à grosses difficultés » (handicaps, troubles 
psychiques ou psychiatriques, violences), dont 
la prise en charge s’avère plus complexe ».

Le Défenseur des enfants estime que « le taux 
d’enfants pris en charge en protection de l’enfance 
et bénéficiant d’une reconnaissance de la MDPH 
s’établirait à environ 17 %. »

Ce taux est particulièrement élevé en regard d’un 
taux de prévalence du handicap s’établissant de 
2 % à 4 % pour la population générale. Il est, par 
conséquent, environ 7 fois supérieur. Sur cette base, 
il est possible d’affirmer que ce sont près de 70 
000 enfants qui seraient concernés, sur les 308 000 
enfants faisant l’objet d’une mesure d’aide sociale 
à l’enfance (données de la DRESS, juin 2015).

LE CONSTAT : UN BESOIN 
IMPORTANT ET NON SATISFAIT

2.1  Un besoin important

Actuellement, il existe différentes structures 
sociales, médico-sociales ou sanitaires susceptibles 
d’accueillir la population ciblée notamment les 
établissements de santé (services hospitaliers, 
services de soins de suite),  les pouponnières 
médicalisées, les crèches, les instituts médico-
éducatifs (IME) et les instituts d’éducation motrice 
(IEM).

Néanmoins, pour une prise en charge adaptée à des 
enfants de 0 à 6 ans ayant des problèmes de santé, 
ces structures présentent des limites évidentes :

» les structures sanitaires coûtent chères et les 
durées de séjour sont limitées, ce qui pose la 
question du suivi en aval de l’hospitalisation » les 
crèches, IEM ou IME ne proposent pas d’accueil 

le soir, la nuit, le week-end ou lors de certaines 
périodes de congés 
» les structures médico-sociales sont souvent 
situées à distance des agglomérations et donc des 
parents 
» malgré leur agrément, ces structures sont réticentes 
à accueillir des tout petits ; elles ne disposent pas 
toujours des professionnels compétents, ni d’un 
matériel adapté et sont confrontées à la difficulté 
de gérer des enfants d’âges très différents 
» les assistants familiaux sont peu formés et 
difficiles à recruter

Au total, le nombre de structures demeure limité 
avec des délais d’attente très élevés, d’environ 2 à 
3 ans en région parisienne par exemple.

2.2 Un besoin non satisfait

2.2.1 Des structures en nombre insuffisant 
        et pas toujours adaptées

2.
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Disposer d’un environnement familial apparaît 
essentiel pour accompagner des enfants ayant une 
pathologie et qui, au regard de la situation sociale 
de la famille, ne peuvent rentrer au domicile.

Le principe de base de la théorie de l’attachement 
est qu’un jeune enfant a besoin, pour connaître 
un développement social et émotionnel adapté, 
de construire une relation d’attachement avec au 
moins une personne qui prend soin de lui de façon 
cohérente et continue (« caregiver »). Cette théorie 
a été formalisée par le psychiatre John Bowlby 
après les travaux de Winnicott, Lorenz et Harlow. 
Par ailleurs, quatre types d’attachement différents 
ont été décrits par Mary Ainsworth (1978) montrant 
ainsi que la qualité du lien avec le “caregiver” était 
essentielle à long terme pour le développement 
psycho-biologique et émotionnel de l’enfant. 2

Dans ce sens, l’enfant s’attache en tout premier 
lieu à ses parents mais peut également s’attacher, 
si besoin, à un substitut tel qu’un assistant familial, 
un éducateur. Un tout petit a besoin de repères pour 
grandir et se sentir sécurisé.

Cela est d’autant plus vrai pour un enfant fragile 
qui a déjà besoin de beaucoup de ressources pour 
compenser son handicap.

L’enfant a des besoins multiples : sécurité, portage, 
relation individuelle, continuité des soins, repères… 
Au final, le besoin de relation prime sur les besoins 
physiologiques.

2.2.2 La nécessité d’un environnement familial

2  Voir référence actualisée : Fearon, R. P., & Roisman, G. I. (2017). Attachment theory: progress and future  
   directions. Current Opinion in Psychology.
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« MA FILLE N’EST PAS UNE CHARGE POUR LA SOCIÉTÉ, 
ELLE PRODUIT DE L’INTELLIGENCE, DES SOLIDARITÉS, 
DES ENGAGEMENTS, DE LA RECHERCHE, DES 
QUESTIONNEMENTS.
NOS ENFANTS POLYHANDICAPÉS SONT UNE 
RICHESSE POUR LA SOCIÉTÉ CAR, SI ELLE SAIT LES 
ÉCOUTER, ILS LUI APPORTERONT UN SURPLUS 
D’HUMANITÉ...SI ELLE SAIT LES ÉCOUTER. »

Témoignage d’un parent



11

3.

Un conseil d’administration et une équipe projet 
avec des compétences et expériences diverses et 
complémentaires ont été constitués pour élaborer 
le projet :

» Une infirmière puéricultrice expérimentée, 
directrice de crèche ayant aussi une très grande 
expérience en qualité de formatrice auprès des 
auxiliaires de puériculture

» Un directeur d’hôpital

» Une directrice de cabinet de conseil spécialisée 
dans les ressources humaines

» Un couple ayant 4 enfants dont une petite fille 
de 6 ans porteur de polyhandicap

» Une infirmière, également assistante sociale,  
ayant une expérience en pouponnière médicalisée

» Un professeur de mathématique

» Une personne chargée de la levée de fonds au 

sein d’un établissement scolaire spécialisée dans 
la formation des jeunes au métier du service à la 
personne

» Une secrétaire de foyer d’accueil de l’aide 
sociale à l’enfance

» Un chef de projet, dirigeant d’un cabinet de 
conseil en gestion de projet d’Habitat inclusif

De nombreux professionnels (médecins, directeurs 
d’établissements, responsables d’associations...) 
ont été rencontrés afin de construire le projet 
en aidant l’équipe projet à définir au mieux la 
population accueillie dans et en évaluant les 
conditions de mise en oeuvre du projet (cf annexe).

Une association a été constituée afin de fournir un 
cadre juridique adéquat. Cette association régie par 
la loi de 1901, dénommée La maison des plus petits,  
a été déclarée à la préfecture de police de Paris le 
16 octobre 2017 sous le n° W751241521. Son siège 
est situé au 305 rue de Vaugirard, 75015 Paris.

LE PROJET DE LA MAISON 
DES PLUS PETITS

3.1   L’ élaboration du projet
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L’accueil est une étape clef dans la bonne prise en 
charge de l’enfant.  En effet, il constitue pour celui-ci 
une source d’angoisse, d’interrogation, de conflits 
intérieurs, voire d’incompréhension. C’est un temps 
qui nécessite professionnalisme, bienveillance et 
empathie de la part de l’équipe. L’enfant doit très 
vite se sentir attendu, accueilli, soigné, respecté et 
reconnu dans sa dignité d’enfant, dans le nouveau 
cadre de vie qui sera le sien.

Il est donc primordial que l’admission de l’enfant 
se fasse avec le maximum de garanties.

Commission d’admission
Avant l’arrivée de l’enfant, les parents ou les services 
sociaux prennent contact avec La maison des plus 
petits pour présenter l’enfant.

L’équipe collecte un maximum d’informations 
sur l’enfant  (histoire personnelle, problèmes de 
santé, contexte familial, origine du placement...).

L’équipe discerne, à partir des éléments reçus, si 
la structure est adaptée à l’enfant. Elle mesure 
l’ampleur de la prise en charge et sa capacité à 
l’assumer sur tous les plans.

Admission de l’enfant
L’enfant est pris en charge, rapidement après son 
arrivée, par une personne référente (référence 
mixte entre l’infirmière et un membre de l’équipe 
vivant sur place) chargée de :
» veiller de façon particulière à son suivi médical 
» établir avec l’équipe son PTI (projet thérapeutique 
individualisé) 
» veiller à son évolution 
» préparer avec lui son départ avec un possible 

placement en PF (placement familial), IME (Institut 
médico-éducatif), IEM (Institut d’éducation motrice) 
ou un retour à domicile 

Les parents
Selon les modalités du placement de l’enfant, les 
droits des parents diffèrent.
Dans tous les cas, les parents sont reçus afin de 
leur expliquer le fonctionnement de la maison, 
leur remettre le livret d’accueil, leur faire visiter les 
locaux et signer les autorisations de soins.
Si l’enfant est en situation de placement 
administratif, le parent peut venir le voir en suivant 
le règlement intérieur de la maison.
Si l’enfant est en situation de placement judiciaire, 
le parent doit respecter les règles du placement, des 
visites en présence ou non d’un professionnel, avec 
un certain nombre d’heures de visite par semaine, 
ou par mois.
Certains pourront sortir et même rentrer au 
domicile le week-end selon la situation.
       
La vie quotidienne des enfants
La vie des enfants au sein de La maison des plus 
petits s’apparente à une vie de famille, avec un 
rythme similaire à celui de la maison, respectueux 
des besoins de chaque enfant accueilli.

La sortie
L’objectif est de préparer la sortie de l’enfant sous 
une des formes suivantes :
» un retour au domicile si la situation le permet avec 
étayage CAMSP, SESSAD, PMI, TISF…
» une orientation en famille d’accueil 
» une orientation en centre d’accueil plus spécialisé 
au regard de son handicap 
» l’intégration dans une école spécialisée, et une 

3.2 Organisation et fonctionnement

3.2.1 L’ accueil de l’enfant et sa sortie



L’organisation au sein de la maison des plus petits 
se fait autour de l’enfant avec des adultes vivant sur 
place dit assistant salariés ou hôtes, des jeunes en 
contrat de volontariat et des professionnels.
Les assistants salariés vivent sur place au sein 
de la maison, ont une expérience auprès d’une 
population fragiles.
Une infirmière salariée de l’association coordonne 
le dispositif.
Le psychologue et le psychomotricien interviennent 
toutes les semaines au sein de la maison en qualité 
de prestataires extérieurs. 

Le personnel soignant
le médecin référent de la structure
Le médecin référent est le pédiatre de secteur. Il 
assure le suivi médical des enfants, coordonne le 
suivi hospitalier et enfin reçoit les parents.  

l’infirmier
» Il justifie de l’obtention de son diplôme d’Etat 
et d’une expérience auprès de la population 
accueillie.
» L’infirmier est présent sur une base de 35h par 
semaine 
» Il participe aux commissions d’admission des 
enfants, effectue les visites avec les parents des 
enfants.

» Il participe à la formation et à l’information 
de l’ensemble de l’équipe sur l’état de santé de 
l’enfant en respectant la déontologie en vigueur.

le psychologue
Son rôle est :
» d’élaborer le PTI des enfants avec l’éducateur de 
jeunes enfants.
» d’accompagner les professionnels dans leur 
pratique éducative, éthique, dans le lien avec les 
familles.
» d’être une personne ressource pour les familles 
: travailler à la qualité du lien entre les familles, 
l’enfant et l’équipe.
» de veiller au travail d’équipe (analyse de la 
pratique). Il est le garant des regards croisés entre 
les différents professionnels de santé.
» d’accompagner également les volontaires dans 
leur mission propre. 

Le psychomotricien
» Il intervient dans son champ de compétence, 
en proposant aux enfants des prises en charge 
adaptées à leurs besoins de rééducation.
» Il est garant de l’organisation et l’installation 
spécifique à chaque enfant, lui permettant un 
matériel favorisant ses acquisitions.

3.2.2 Les ressources humaines

13

famille d’accueil le week-end 
» L’intégration dans une école communale si cela 
est envisageable

La sortie de l’enfant fait l’objet d’un travail en 
commun entre l’ensemble de l’équipe prenant en 
charge l’enfant au sein de la maison et les partenaires 
extérieurs (famille, ASE, MDPH, SESSAD…).
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Hôtes salariés
La maison est sous la responsabilité au quotidien 
de 2 hôtes salariés résidant sur place.
» Ils justifient d’une expérience d’accompagnement 
de publics fragiles.
» Un logement est prévu pour accueillir un hôte 
avec son conjoint. 

autres professionnels
D’autres professionnels soignants interviennent 
sous forme de vacations : psychomotricien, 
kinésithérapeute, orthophoniste...

Des volontaires en service civique
La maison des plus petits accueille 4 jeunes 
effectuant un service civique pour une durée 
minimale d’un an.
Ils prennent soin des enfants lors des activités, des 
animations, des temps de portage. Ils  assurent une 
présence auprès de ces enfants et participent à la 
vie de la maison (courses, ménage...). Ils participent 
à la mise en place des PTI et sont co-référents d’un 
enfant.
En outre, une formation humaine, anthropologique 
et psychologique permet une cohérence dans la 
prise en charge et une réflexion pour assurer une 
présence de qualité. Elle leur est proposée deux 
jours par mois et deux semaines complètes par an.

Les locaux accueillant les enfants sont tous situés 
au rez-de-chaussée.
La maison dispose d’un jardin avec, si possible, 
un potager et quelques équipements de jeux 
(balançoire…).

La maison des plus petits s’organise de la façon 
suivante :

Chambres
Les enfants sont 2 par chambre (en fonction de 

l’âge de l’enfant et de sa pathologie). Chaque 
chambre est équipée d’un plan de change.
Chaque enfant dispose de son lit et d’un placard 
avec ses propres affaires. L’espace propre à 
chaque enfant est personnalisé, afin de faciliter 
les soins, en respectant l’intimité et le rythme 
de chacun.
Les volontaires et les hôtes salariés ont chacun 
leur espace privatif. Un appartement de 50m2 
est prévu pour un des hôtes salariés qui serait 
en couple. 

Le lieu de vie sera en lien avec un certain nombre 
de partenaires :
» Le médecin pédiatre de secteur
» La protection maternelle et infantile (PMI)
» L’école maternelle du quartier
» Les hôpitaux pédiatriques dont les enfants sont 

issus et pris en charge
» L’ASE en charge du suivi de la situation de l’enfant 
et de sa famille
» Les placements familiaux spécialisés 
» Selon le projet des enfants, la balnéothérapie, 
l’équithérapie…

3.2.3 Les partenaires

3.2.4 Les locaux
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Salles de bain 
Ces pièces sont complètement adaptées à 
l’accueil des enfants en situation de handicap 
et ergonomique pour les professionnels. La 
conception de la salle de bain est pensée de 
manière à favoriser au maximum l’autonomie 
des enfants. 

1 salle commune : salle à manger et salle 
de jeux
Le rez-de-chaussée est doté d’une salle commune. 
Cette pièce est la pièce principale de la maison 
dans laquelle les enfants passent la plus grande 
partie de leur journée. 
Les enfants prennent leurs repas autour d’une 
grande table avec les professionnels présents 
pendant la journée et profitent d’un espace de 
jeu.

Les autres locaux sont des locaux logistiques 
(buanderie,  cuis ine,  WC,  réser ves)  ou 
administratifs (bureaux).

La surface totale est de 350 m2.
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« L’ENFANT, POUR L’ÉPANOUISSEMENT HARMONIEUX 

DE SA PERSONNALITÉ, DOIT GRANDIR DANS LE MILIEU 

FAMILIAL, DANS UN CLIMAT DE BONHEUR, D’AMOUR ET 

DE COMPRÉHENSION. » 

Préambule de la Convention Internationale 
relative aux droits de l’enfant (CIDE, 1989)
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La maison des plus petits a pour ambition 
d’être une véritable maison pour six enfants 
de 0 à 6 ans souffrant d’un problème de santé, 
de handicap et issus de familles fragilisées par 
la vie. 

Ces enfants pourront être accueillis 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7 dans l’attente d’un retour à 
domicile, d’une famille d’accueil ou d’une place 
dans une institution spécialisée.

Une place sera consacrée à la prise en charge 
temporaire d’enfants accueillis chez les assistants 
familiaux.

En raison de la fragilité de la santé des enfants, 
de leur âge, de leur histoire familiale (mesure de 
placement notamment), il sera nécessaire de créer 
des partenariats avec des structures du secteur 
médico-social.

La singularité du projet est d’offrir à ces enfants 
« plus petits » un environnement de type familial. 
À cette fin, des hôtes et des jeunes volontaires en 
service civique vivant sur place, contribueront 
au développement de projets, à l’inclusion dans 
la vie du quartier en lien avec les professionnels 
compétents. Ils offriront également du temps pour 
une plus grande disponibilité pour les enfants. 
L’objectif de cette maison est ainsi de répondre 
aux besoins vitaux de ces enfants tant médicaux, 
psychobiologiques, émotionnels que cognitifs et 
ludiques. 

« L’enfant, pour l’épanouissement harmonieux 
de sa personnalité, doit grandir dans le milieu 
familial, dans un climat de bonheur, d’amour et 
de compréhension. » Préambule de la Convention 
Internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE, 
1989).

CONCLUSION
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SSIAD     service de soins infirmiers à domicile

IME     institut médico éducatifs

ASE     aide sociale à l’enfance

AP     auxiliaire de puériculture

IDE     infirmier diplômé d’état

IDPE     infirmier puéricultrice diplômé d’état

SSESAD   service soins et d’éducation spécialisée à domicile

PMI     protection maternelle et infantile

TISF     technicienne en intervention sociale et familiale

MDPH     maison départemental de la personne handicapée

IEM     institut d’éducation motrice

PF      placement familial

IME      institut médico éducatif

DRESS     Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 

                    et des statistiques du Ministère de la santé

PTI     Projet thérapeutique individualisé

ANNEXES

Lexique



ASSOCIATIONS

 OCH (Office des Chrétiens Handicapés), Monsieur de la CHAPELLE, Directeur ;
Lazare, Monsieur Etienne VILLEMAIN, Fondateur ;

  Simon de Cyrène, Monsieur Laurent de CHERISEY, Fondateur ;
 GPF (Groupe Polyhandicap France), Madame RONGIERES, Présidente ;

 ARCHE, Monsieur Jean VANIER, Fondateur ;
OCH, Madame Marie-Hélène MATHIEU, Fondatrice ;

Espérance Banlieue, Monsieur de SERRANT, Directeur de l’école de Montfermeil ;
La Ferme de Tobie, Docteur QUIVIGER, médecin généraliste, Fondatrice ;

ABO (A Bras Ouvert) : Monsieur Tugdual DERVILLE, Fondateur ;
ADAPEI, Madame COURAUD, Membre et co-créatrice d’une crèche 

pour enfants handicapés dans les Yvelines ;
CESAP (Centre d’étude d’éducation et de soins de la personne polyhandicapés), 

Madame BRAULT, Directrice générale ;
Croix Rouge, Madame Poulet, Déléguée nationale pour les personnes en situation de handicap ;

SOS BB, Madame Valérie Boulanger, Directrice générale ;
UFNAFAMM (union fédérative nationale des associations de familles d’accueil  

et assistants maternels), l’ensemble du conseil d’administration ;
 Fondation Saint Jean de Dieu, Mme Clarisse MENAGER, directeur du  

Centre Médico-Social Lecourbe de la Fondation St Jean de Dieu 
Apprentis d’Auteuil, Monsieur TRUELLE, directeur général ; 

Ordre de Malte, Monsieur Dominique ARTUR
Société St Vincent de Paul, Mr Michel LANTERNIER, président nationale

PROFESSIONNELS

Professeur PONSOT, Ancien chef de service de pédiatrie à l’hôpital de la ROCHE GUYON ;
Madame Anne SIMONNEAUX, Puéricultrice en pouponnière ;
Mademoiselle Delphine MARTIN, Auxiliaire de puériculture 

et éducatrice spécialisée en centre maternel ;
Docteur Marie MARTINEAU, Médecin pédiatre rééducateur 

fonctionnel au CAMPS hospitalier de RENNES ;
Mademoiselle Hortense LORTHIOIS, Éducatrice spécialisée au sein d’un placement familial ;

Professeur SAPIN, Pédiatre au CHU de Dijon ;
Monsieur Grégoire FRANÇOIS-DAINVILLE, Directeur de l’Institut Jérôme Lejeune ;

Monsieur Sylvain BUQUET, Directeur de cabinet de conseil spécialisé dans le monde médico-social ;
Madame Valérie JAUREGUY, Éducatrice spécialisée, Directrice de crèche 

acceuillant 30% d’enfants porteurs d’une IMC ;
Mr Denis PIVETOT, conseiller d’Etat ;

Docteur Aimé RAVEL, pédiatre auprès d’enfants ayant une déficience intellectuelle.

AUTRES

Monsieur et Madame NOEL, couple ayant adopté deux enfants handicapés ;
Monsieur et Madame CLERMONT, parents d’un enfant de 3 ans décédé d’une maladie orpheline ;

Monsieur et Madame FAURE, parents d’une petite fille polyhandicapée.

Listing des personnes rencontrées
dans le cadre du projet 
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