


 
 
 
 
 
 
 

PRÉSENTATION DU COLLOQUE 
 

Ces journées, organisées par le Centre National de 
Référence de l'AVC de l'enfant et le programme EnJeu[x]- 
enfance & jeunesse est à destination des familles et des 
professionnels. Elles visent à aborder les questions liées à 
la gestion du handicap de l'enfant au sein des familles, et 
tout particulièrement des fratries. Cette manifestation a 
pour volonté de poser un regard multidisciplinaire et 
transdisciplinaire sur l’AVC de l’enfant, grâce à la croisée des 
approches issues des sciences médicales, des sciences en 
ingénierie et aussi des sciences humaines et sociales. Elle 
s’adresse aux professionnels ainsi qu’aux familles, dans le 
but de permettre les rencontres et les discussions entre ces 
deux populations. L’équipe Angevine a obtenu cette 
organisation du fait de l’accessibilité de la ville, et du 
concept de cette manifestation en lien avec la philosophie 
déjà opérante au sein d’EnJeu[x]. Il s’agit d’une 
manifestation originale dans son approche, nationale et 
trans-disciplinaire.



 
 
 
 
 
 
L’AVC DE L’ENFANT 

 

L’accident vasculaire pédiatrique est la première cause de 

handicap acquis de l’enfant, et ce que l’AVC soit ischémique ou 
hémorragique, artériel ou veineux. On estime en France à 500 
à 1000 nouveaux AVC pédiatriques chaque année en France. 
On estime à 75% les enfants survivants qui présenteront dans 
les suites de l’AVC des séquelles cognitives et/ou motrices 
(hémiplégies, aphasie…). Par ailleurs, lorsque l’AVC intervient 
dans la vie fœtale ou dans les deux premières années de vie, il 
peut être responsable de paralysie cérébrale, le plus souvent 
unilatérale, on parle d’hémiplégie. L’AVC pédiatrique a pour 
particularité d’intervenir sur un cerveau encore immature alors 
même que l’enfant vit dans sa famille nucléaire et doit encore 
faire ses apprentissages.  
Pour les familles, les enfants, de par son caractère brutal, l’AVC 
apparait comme « un coup de tonnerre dans un ciel bleu ». 
Cette épisode aigüe peut marquer un traumatisme important, 
et donne à penser un nouveau projet de vie pour l’enfant, la 
famille, mais aussi la fratrie. Outre les questions autour de la 
prise en charge aigüe de l’AVC, il existe actuellement de 
nombreuses questions autour de la rééducation à proposer 
pour favoriser tant que faire se peut « une récupération » aussi 
bonne que possible. De plus, il nous faut envisager les 
meilleures réponses à apporter autour de l’accompagnement 
des enfants à l’école et dans leurs activités de loisirs, ainsi que 
l’accompagnement des familles et de la fratrie dans ces 
moments particuliers de prise en soin.  
Aussi l’AVC de l’enfant convoque de multiples questions 
interdisciplinaires qu’il faut pouvoir aborder dans une vision 
holistique de l’enfant en intégrant sa famille dans ces 
réflexions. 

 



JOUR 1 : Vendredi 16 avril 2021 

 

8h45 Accueil 
 

9h15 Allocutions d’ouverture 
 
 

Présidence : Mickaël DINOMAIS 
 
9h30 Droits de l'enfant et handicap : de la théorie à la pratique 

Yves DENECHERE, Professeur d'histoire contemporaine, Université 
d'Angers, directeur de l'UMR TEMOS, coordinateur scientifique du 
programme EnJeu[x] 

9h50 AVC pédiatrique, une nouvelle étape : faire avec d’éventuels 
troubles cognitifs 
Alain POUHET, Médecin de médecine physique et réadaptation 
retraité, formateur d'adultes en neuropsychologie infantile 
concernant les troubles spécifiques des apprentissages 

10h15 Handicap et représentation de soi au sein de la famille 
Alix BERNARD, Maîtresse de conférences en psychologie, 
Chargée de mission handicap, Université d'Angers 

 
10h40 Echanges 

11h00 Pause-café (Hall) 

 
Présidence : Lucie HERTZ-PANNIER 
 

11h20 Table ronde : Exemples d'accompagnement des fratries 
Bénédicte JOBERT, Association L'Envol; Géraldine PATAULD 
et Edith MAUBOUSSIN, Association Les Pachas ; Christelle 
LECELLIER, APF 53 

  

12h05 Echanges 

12h30 Déjeuner (Hall) 

Amphithéâtre 
du centre 

des affaires 



 

 

14h00 -15h15  Sessions parallèles : 6 ateliers au choix (sur inscription préalable) 

  

"Forum 
ressources" en 
accès libre 
(Salle 1) 

Quels dispositifs 
pour la scolarité 
de mon enfant ? 
(Salle 3) 

Conférence populaire : 
Pourquoi 
accompagner mon 
enfant dans son 
autonomie ? (Salle 4) 

Recommandations 
RCPCH : Comment 
faire en pratique ce 
que propose la science 
? (Amphithéâtre) 

Atelier 
parents-
enfants Acro-
Yoga 
(Extérieur) 

Atelier parents-
enfants gestion 
des émotions 
(Extérieur) 

 

 

15h15 – 16h30 Sessions parallèles : 6 ateliers au choix (sur inscription préalable) 
 

"Forum 
ressources" en 
accès libre 
(Salle 1) 

Quels dispositifs 
pour mon très 
jeune enfant (0-3 
ans) ? (Salle 3) 

Conférence populaire : 
Pourquoi prendre soin 
des frères et sœurs ? 
(Salle 4) 

Quels dispositifs pour 
aider mon adolescent 
à s'orienter? 
(Amphithéâtre) 

Atelier 
parents-
enfants Acro-
Yoga 
(Extérieur) 

Atelier parents-
enfants gestion 
des émotions 
(Extérieur) 

 
  
16h30   Pause-café (Hall) 

 



 

 

 
Présidence : Laure DRUTEL 

 

16h50 Actualité de la recherche dans l'AVC de l'enfant 
Stéphane CHABRIER, Médecin pédiatre, Centre national de 
référence de l'AVC de l'enfant, CHU de Saint-Etienne 

17h10 AVC pédiatrique, une nouvelle étape : faire avec d’éventuels troubles 
cognitifs 
Mathilde CHEVIGNARD, Médecin de Médecine Physique et de 
Réadaptation, Hôpitaux de Saint-Maurice 

17h30 Prise en charge de la plasticité, rééducation des déficits moteur de 
l’enfant après lésions cérébrales: quoi de neuf ? 
Mickaël DINOMAIS, Chef de service de Médecine Physique - PU-PH 
Médecine Physique et de Réadaptation en pédiatrie, CHU d’Angers - 
Centre Les Capucins, Université d’Angers 

 

17h50 Effet du confinement sur la rééducation des enfants 
Roxane VARENGUE, Interne en pédiatrie CHU Angers & Marine 
CACIOPPO, médecine physique et de réadaptation, Centre 
Hospitalier Régional et Universitaire de Brest  

 

18h10 Echanges et conclusions 

 

18h30 Cocktail offert (Hall)



JOUR 2 : Samedi 17 avril 2021 

 

8h45 Accueil 
 

9h00 Allocutions d’ouverture 

 
Présidence : Manoëlle KOSSOROTOFF 

 
9h10 Handicap dans la famille et histoires d'attachement 

Aubeline VINAY, Professeure de psychologie clinique du lien social, 
BePsyLab, Université d'Angers 

9h30 Grands parents et handicap 
Anne BOISSEL, Psychologue clinicienne, psychothérapeute, maître 
de conférences en psychologie clinique, Université de Rouen 
Normandie 

9h50 L'enfant en situation de handicap en vacances : quelles 
représentations chez les professionnels du tourisme ? 
Laurence MOISY, Maîtresse de conférences en géographie, 
Université d'Angers 

 
10h10 Echanges 

10h40 Pause-café (Hall) 

 
Présidence : Aubeline VINAY 

 
11h00 Survenue d’un AVC, sortir la fratrie de l’ombre : traumatisme et 

ressources 
Régine SCELLES, Professeure de psychopathologie, Université de Nanterre 

 
11h40 Table ronde : témoignages 

Patient Témoin, familles, fratries 

 

12h30 Discours de clôture 

 

12h45 FIN

Amphithéâtre 
du centre des 

affaires 
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CONTACT 

Hélène DESAIVRE-MALLARD 
Coordinatrice EnJeu[x] 

helene.desaivre-mallard@univ-angers.fr 

 

 

 


