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L'accueil des enfants handicapés se heurte encore parfois à des freins
culturels. Pourtant, la simple expérience permet de voir que cela est
possible.
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Les enfants du centre de loisirs de Saint-Savin ont accueilli Ianis sans difficulté. - (dr)

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 ».
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'' Inclure l'enfant et non l'intégrer ''

Les sites du groupe :
• centreouest-immo.com
• centreouest-auto.com
• centreouest-emploi.com
• pro-marchespublics.com

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. »
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