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Les enfants du centre de loisirs de Saint-Savin ont accueilli Ianis sans difficulté. - (dr) 
 

Vienne  |  Chauvigny et son pays  
société 

Les centres de loisirs face à 
l'enfant autiste 
08/08/2011 05:38

L'accueil des enfants handicapés se heurte encore parfois à des freins 
culturels. Pourtant, la simple expérience permet de voir que cela est 
possible.

Un enfant autiste peut-il avoir sa place en centre de loisir ? Après un dialogue 
avec les intervenants de la structure de Saint-Savin, la réponse est un « oui » 
sans hésitation.  
Une petite enquête menée à la demande de Sylvain Carriou, coordonnateur 
référent handicap de la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de la 
Vienne, ainsi que du papa du jeune Ianis, a permis de constater que, dans le 
cas précis de cet enfant, « sa place n'est pas en centre spécialisé mais avec 
les enfants dits normaux parmi lesquels il évolue beaucoup plus facilement ».  
 
'' Inclure l'enfant et non l'intégrer '' 
 
Ces propos étaient confirmés par Pauline, Émilie et Nadia, les trois 
intervenantes du centre de Saint-Savin. « Ianis est un enfant qui a fait 
d'énormes progrès en un seul mois au contact de ses camarades de jeux. 
Pour eux, ce handicap n'est pas un problème. Il a été accueilli comme les 
autres et ses réactions d'enfant sont les mêmes avec peut-être un peu plus de 
lenteur. Mais nous sommes tous très heureux de l'avoir avec nous. Il nous 
montre sa joie tous les jours. »  
Ces propos ont engendré une satisfaction non dissimulée chez Sylvain Carriou 
et le père de Ianis pour qui la règle d'or est « anticiper l'accueil. Ce qui est 
tout à fait possible. Le seul bémol est le manque de personnel formé en milieu 
rural. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas ». Tout en reconnaissant que 
chaque cas est différent et que certains handicaps plus lourds nécessitent un 
encadrement plus spécialisé. 
Même discours de la part de la part de Stéphane Sarrazin, le directeur du 
centre. « L'accueil d'un autiste est tout à fait jouable s'il est préparé en 
amont. Dans ce cas précis, l'essai est tout à fait concluant. » Tous se 
rejoignent dans la différence fondamentale entre inclusion et intégration. « Il 
faut inclure l'enfant et non l'intégrer. »

Corr. Geneviève Bornand 
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86 -  Trans Gaule : Le Français Jean-Jacques Moros fait 
la course en tête 

17/08/2011 14:33  
86 -  Civaux: le corps d'un automobiliste repêché dans 
la Vienne 

17/08/2011 14:28  
86 -  Poitiers: fuite de gaz, l'avenue de la Libération 
coupée 

17/08/2011 14:19  
86 -  Vivonne: un acte de malveillance au faux colis 
piégé 

17/08/2011 10:15  
86 -  Vivonne: alerte au colis suspect, les démineurs 
attendus 

Toutes les dernières minutes

NOUVELLE COLLECTION 
AUTOMNE - HIVER
La nouvelle collection Roche Bobois est à 
découvrir dès maintenant en magasin. 
Canapés, meubles...embellissez votre 
intérieur
www.rochebobois.com

NOUVELLE FORMATION BAC PRO SPT
FORMATIONS en ALTERNANCE pour réussir 
autrement: Stages en milieu professionnel, 4ème 
et 3ème EA, Services aux personnes et aux 
térritoires.
www.ingrandes.mfr.fr

NOUVEAU À POITIERS
De l'Or pour toutes les occasions - Achat 
& Vente de lingots, pièces or et argent, 
bijoux, débris dentaire.
www.oretargent.net
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Blackberry Torch 9800
A partir de 39,90€ avec une formule SFR Carré Pro Absolu sans 
changer de numéro ! 
» Cliquez ici

Devenez non imposable !
Investissez dans un bien locatif! Jusqu′à 34% remboursés par l′
état, 0€ d′impôt pendant 9 ans. 
» Cliquez ici

Billet d′Avion Discount
Réservez aux tarifs les plus bas disponibles et faites des 
économies chez plus de 300 marchands 
» Cliquez ici
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Donner votre avis

Pour pouvoir commenter un article vous devez être membre de MA NR. 

 

2257 86 -  Un conducteur se jette dans la Vienne 

1631 86 -  Un faux colis piégé bloque le centre 
de Vivonne 

1540 86 -  '' C'est un acte de malveillance '' 

770 86 -  Ici, vos chiens seront en liberté 
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Sécheresse dans la Vienne 
L'été 2011 est annoncé comme 
plus chaud encore que celui de 
1976. La sécheresse pose de 
gros problèmes aux... 

Poitiers demain 
Que sera la ville demain ? C'est 
la question à laquelle tente de 
répondre "Poitiers ! L'expo", 
installation... 

Center Parcs dans la Vienne 
Le 6e Center Parcs français 
ouvrira ses portes en 2015 près 
de Loudun dans la Vienne. 
Enjeux, suivi du projet ... 

  

 
Un faux colis piégé dissimulé sous des... 
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Maisons à vendre
Vienne (86). Vente et Achat sans commission avec
entreparticuliers.com/

Vêtements Fille Kiabi
Shopping en ligne 24h/24 Livraison offerte dès 10€ 
d'achat
Kiabi.com/Collection-Fille

Immo Entre Particuliers
Vendez Directement à Un Particulier Sans Aucune 
Commission à La Vente
www.partenaire-europeen.fr

Terrain de Jeux
City Stades, Multisports plus de 700 terrains 
réalisés
www.terrain-multisports.com



 

Emilie Cedric Jean-Michel Alain Paméla

La Nouvelle République du 
Centre Ouest - NRCO - La 
Nounou sur Facebook

3,268 personnes aiment La Nouvelle République du 
Centre Ouest - NRCO - La Nounou.

J’aime

> la Nouvelle République sur Facebook 
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24h
Cinéma
Concerts, spectacles
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A POITIERS, SIMPLIFIEZ-VOUS LA 
VILLE !
Avec une offre de 7 parkings dans le 
coeur commerçant, la ville de Poitiers fait 
rimer parkings de proximité avec qualité 
de vie.
www.poitiers.fr

NOUVEAUTÉ 2011 : DÉFIPLANET 

Original par sa conception, DéfiPlanet est 
un parc de loisirs sur le thème de la 
préservation de la planète.

Cliquez ici pour en savoir plus 

LE TESTAMENT OBSÈQUES

Découvrez notre contrat obsèques, 
simple, flexible et adapté à vos attentes.

Comment souscrire?

Devenir annonceur


