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Direction Départementale  
de la Cohésion sociale  
des Hauts-de-Seine 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU RESEAU – JEUDI 21 MAI 2015 
  

 

 

le partage entre référents, la garantie d’un parcours d’enfant en situation de 

handicap réussi 

Participants : référents handicap Ville, Education nationale, réseau loisirs et handicap 92 

- Echanges de pratiques et réflexions sur le parcours de l’enfant en 

situation de handicap : 

- Echanges sur les missions respectives des différents référents 

- La question du partage de l’information 

 

Nous tenons à remercier la ville d’Antony pour son accueil et la présence des Elus,  

Conseiller Municipal et des Référents. 

 

Madame BERGEROL, par sa présence a ainsi pu affirmer son engagement à 

nos côtés,  non seulement pour les missions du réseau mais aussi en tant qu’Elue 

départementale en charge du handicap et récemment nommée à la présidence de la 

CDA du 92. 

Cette implication dans  le Réseau Loisirs Handicap 92 outre la thématique de l’enfant 

handicapé et de sa participation aux activités de loisirs a permis aussi d’échanger sur 

les attentes des familles. 

 

Présentation du Réseau par Emilie GONZALEZ, DDCS 92 et Sophie CLUZEL, 

SAIS 92, vous trouverez ci-joint le power point. Nous sommes heureux d’accueillir 

Garches qui va rejoindre le réseau et  Aurélie SANCHEZ de Puteaux qui remplace 

Sonia à qui nous souhaitons bonne chance. 
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L’équipe d’Antony : 

Monsieur  LE BOURHIS a complété l’action d’Antony en rappelant l’engagement 

historique de l’intégration des enfants handicapés au sein des structures de la ville. 

Madame BENOIT, Elue  en charge du handicap 

Monsieur MAURIAC, Coordinateur ville Handicap 

Sébastien JARNO, Réfèrent loisirs handicap du Réseau  à Antony:  

Sébastien a présenté la fiche de poste du réfèrent Loisirs Handicap 92, que vous 

trouverez en pièce jointe. 

 

Nous précisons que Sébastien est détaché à 100 % sur cette mission très complète 

ce qui lui permet de suivre et d’accompagner 32 enfants en Maternelle et 28 en 

élémentaires. Les actions de formation qu’il a mises en place, ont permis de former 

plus de 107 agents (ATSEM, animateurs…) sur l’année. Nous précisons également 

que tous les référents du réseau ne sont pas détachés à 100 % sur leur poste, bien 

souvent ils occupent une autre fonction, ce qui fait varier le périmètre possible de leur 

action. 

 

Présentation des participants : 

Madame Virginie LANLO, Maire Adjointe à l’Education à Meudon a présenté notre 

action commune avec SAIS92 pour l’émergence de l’observatoire du handicap qui 

permettrait par un travail de recensement des besoins de faciliter  le parcours des 

enfants et des jeunes porteurs de handicap. 

Nous tenons aussi à souligner l’engagement de Madame LANLO dans le cadre du 

réseau Education de l’association des Maires de Hauts-de-Seine pour faire exister 

cet observatoire et mobiliser tous les partenaires et les acteurs notamment 

l’Education Nationale. 

 

Education Nationale :  

A notre demande de pouvoir échanger sur les personnes ressources qui 

interviennent dans le projet de l’enfant handicapé,  Monsieur l’Inspecteur d’Académie 

a délégué Madame LEGOFF,  coordinatrice du SASPAD (scolarisation des enfants 

malades)  anciennement  enseignante réfèrente sur le 92 (Neuilly) qui a présenté les 

missions et le rôle de l’enseignant réfèrent (aussi nommé maintenant référent 

scolarisation). Nous la remercions pour son exposé très complet, dont nous vous 

joignons le Power point qui explicite parfaitement l’étendue des missions du réfèrent 

scolarisation. 
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Madame LEGOFF réaffirme le droit des parents à être accompagnés aux Equipes de 

Suivi de Scolarisation (ESS) et donc la possibilité des partenaires Villes d’y 

participer. 

 

Présentation par Monsieur MAURIAC,  des missions des référents handicap 

Ville :  

Accueillir, conseiller et orienter les personnes handicapées enfants et adultes. 

Informer sur les services et les prestations, Accompagner dans diverses démarches,  

Instruire les dossiers pour la MDPH. 

  
C’est une personne ressource pour les citoyens handicapés, « technicien » des 

dossiers administratifs notamment dans sa relation avec la MDPH. 

En général, le réfèrent handicap ville est rattaché au CCAS mais pas toujours. 

Il fait aussi vivre la charte Ville handicap et anime souvent la Commission 

accessibilité. 

Sur Antony, ladite commission traite de questions  bien plus larges que la question 

d’accessibilité des bâtis, car elle prend pleinement en compte  les  besoins des 

enfants. 

Nous remercions les Référents Handicap  ville qui ont participé à cette matinée  et 

ont pu au travers des échanges enrichir le débat : 

 

Fabien HOURQUET,  Colombes ; Thomas COURANT, Issy Les Moulineaux ; Valérie  

BOULENGER, Clamart ;  Hélène BOEDA, Garches ; Maryse TORREGROSSA, 

Fontenay. 

Il ressort que, lorsque les référents sont bien identifiés,  un travail partenarial se met 

en place entre les services de la Mairie, ce qui permet  de fluidifier les parcours des 

enfants et des jeunes. 

 

Les demandes et attentes des Référents Villes  et Référents Loisirs : 

 Connaître le nombre d’enfants ayant un PPS à l’échelle de la Ville,  si possible 

par établissements et si possible par grands types de trouble moteur sensoriel 

et mental. 

 

Cette démarche vise à anticiper les demandes et à croiser ces données avec leur 

propre  suivi. Les besoins sur cette demande sont à double sens. 
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Cette demande va être relayée et travaillée avec l’Inspecteur d’Académie dans le 

cadre de l’observatoire du handicap. 

 

 Au cas par cas et grâce à une participation aux  ESS comprendre les besoins 

des enfants et les modes d’accompagnement mis en place. 

 

L’objectif est bien de fluidifier le parcours des enfants et de pouvoir anticiper si le 

besoin est avéré, un accompagnement. 

Cet accompagnement peut être fait par un renfort d’équipe avec un animateur ou le 

recrutement de l’AVS…. Il peut aussi se faire par l’accompagnement  de l’équipe par 

une personne ressource de façon ponctuelle, notamment le référent  Réseau. 

Cela peut être aussi approfondi par une formation adéquate. 

 

La coopération avec le Médico-social ou l’hospitalier, professionnels qui 

accompagnent l’enfant est indispensable pour cerner au mieux ses besoins  et pour 

mutualiser les ressources. 
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