Cérémonie de remise des diplômes 2015
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Samedi 21 novembre 2015
Cette année encore les jeunes accompagnés par
le Centre Rabelais ont rencontré le succès, lors
de leurs examens et divers diplômes de fin de
cycle.
Ils peuvent être fiers de cet objectif atteint, à force de ténacité et avec une quantité indispensable de travail. Leur succès démontre qu'il faut toujours y
croire ! Tous les types de surdité et de difficultés existent parmi ces 10 jeunes,
mais chacun a su trouver le chemin de progression et d'apprentissage qui lui convenait. Je
voudrais aussi souligner la persévérance et la
qualité des accompagnements des professionnels de Rabelais.

Nous sommes fiers de leur réussite et
heureux pour ces jeunes et leurs familles.

Nous

espérons

continuer

longtemps à célébrer nos diplômés !
Sylvie Gay-Bellile

Compte rendu du Conseil de la Vie
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Sociale du 21 Novembre 2015
1- Cérémonie de remise des diplômes à Agnetz, au CENTRE RABELAIS (cf. site internet)
2- Problèmes de stationnements et de sécurité aux abords de l’école Debussy, antenne de Beauvais
Un courrier de protestation sera envoyé à la mairie de Beauvais concernant les problèmes
liés aux stationnements « sauvages » de certains parents d’enfants de l’école, sur le parking
devant l’école Debussy. Les incivilités augmentent et mettent potentiellement en danger les
enfants et les professionnels.
La Directrice a demandé à rencontrer les services de la mairie de Beauvais pour trouver une
solution à ce problème récurrent.
3- Point sur les places d’accueil au Centre Rabelais :
L’agrément donne un nombre de places d’accueil = 158 places au total.
 20 places pour les enfants avec troubles spécifiques du langage
 138 places pour les enfants malentendants, dont 78 en IME et 60 en SESSAD

Il est difficile d’atteindre l’effectif maximum de l’IME (45 inscrits seulement cette année).
Il n’y a pas de liste d’attente pour les enfants malentendants. Tous ceux qui ont le profil de
l’établissement médico-social sont admis en quelques semaines.
En revanche, aujourd’hui le SSESAD a une liste d’attente de 17 enfants avec troubles spécifiques du langage. Ces jeunes ont besoin d’une prise en charge spécifique. Il est important de
préparer leur accompagnement en favorisant la mise en place de formations des équipes à
la pédagogie des gestes mentaux, et en assurant suffisamment d’accompagnements en orthophonie, remédiation par un psychologue, ergothérapie, travail sur le graphisme, concentration et mémorisation…
Une demande est en cours pour l’ouverture d’une ULIS collège TSL dans le département
pour la rentrée de septembre 2016. C’est l’inspection académique qui rendra sa décision au
printemps.
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4- La prestation d’accompagnement médical au Centre Rabelais :


Départ du Docteur ONCIU, qui a dû augmenter son temps de travail à l’hôpital, au détriment
de son temps au Centre Rabelais.



Liens réguliers établis avec les trois grands hôpitaux qui suivent 98% des enfants malentendants
de l’établissement, à savoir Necker, Robert Debré et le CHU d’Amiens, pour le suivi des implants
et les compléments de diagnostic.



Partenariat proposé à des audioprothésistes pour permettre de réaliser des audiogrammes dans
la cabine du Centre Rabelais à Agnetz ;



Médecin généraliste, le Docteur Darroux, embauchée par l’établissement pour assurer la coordination de soins et le suivi des troubles associés à la surdité et des troubles spécifiques du langage.



Recrutement de médecin ORL relancé

5- Nouveau D.I.P.C. :
L’établissement met en œuvre un nouveau Document Individuel de Prise en Charge (DIPC), qui tient
compte de la demande de la Sécurité Sociale d’éviter les situations de double prise en charge. En effet, il
n’est pas autorisé et non remboursé, d’avoir de l’orthophonie en libéral et dans le même temps, d’être
accompagné par le SSESAD du Centre Rabelais. Les familles doivent faire un choix. Elles sont réputées
informées par ce communiqué auprès du CVS et dans le petit journal et par les avenants au DIPC qui
vont être envoyés.

6- Annonces :


Départ à la retraite de Monsieur Saint Paul, le coordonnateur pédagogique, prévu en juillet
2016. Monsieur Saint-Paul aura rempli ses fonctions en tant qu’enseignant, puis adjoint, puis
coordonnateur pédagogique, auprès d’enfants de maternelle, primaire et collège et même la filière professionnelle, pendant 35 ans.



Les élections du nouveau

Conseil de la Vie Sociale auront lieu courant 2016. Les parents qui

sont intéressés peuvent d’ores et déjà se signaler auprès de la Directrice ou de la présidente
Mme Coupy, ou du secrétaire Mr Chirat.

Le professeur pour sourds
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Témoignages
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Comment les jeunes suivis par le Centre Rabelais découvrent
leurs compétences grâce à la pédagogie des gestes mentaux
Qu’est-ce qui se passe dans la tête d’un jeune qui est en train d’apprendre, de réfléchir, de
penser ? Qu’est-ce qui se passe dans sa tête quand il réussit ?
Les rééducateurs et les pédagogues du Centre Rabelais ont été formés en 2015, à une méthode complémentaire à leurs autres savoirs faires. Cette méthode, c’est la pédagogie des
gestes mentaux, aussi appelée « gestion mentale ».
La pédagogie des gestes mentaux permet d’accompagner l’enfant (ou l’adulte) à prendre
conscience de la manière dont fonctionne sa pensée. Le rééducateur ou l’enseignant qui pratique cette méthode entraîne le jeune à intérieur de sa tête, à travers les étapes mentales de
sa pensée.
Chacun de nous effectue en permanence, sans le savoir, plusieurs gestes mentaux successifs dans sa tête :

Voici les témoignages de 4 enfants qui ont des Troubles Spécifiques du Langage, de l’attention
et de la mémoire.
L’une de leurs séances d’orthophonie chaque semaine se fait en groupe, préparée par leur orthophoniste, avec l’aide de la pédagogie des gestes mentaux.
Noa et Rose ont démarré dès la rentrée de septembre. Maxime et Lucas ont rejoint le duo
depuis mi-janvier.
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Noa : " j'aime entendre les autres idées des autres. ça m'aide à apprendre
l'orthographe des verbes, des noms de mon répertoire. Je le fais aussi à la
maison avec mon travail d'orthophonie".

Rose : "ça m'aide pour les leçons."
Est-ce que c'est dur pour toi? "non"
A quoi ça te sert? "à me souvenir longtemps des choses, des objets qu'on
voit, des mots et des phrases qu'on entend. ça m'aide à bien retenir une
chose à la fois".
Qu'est-ce que ça a changé pour toi? "ça m'aide à me souvenir. ça m'aide à
m'arrêter quand c'est compliqué. Et je fais une chose, une action dans ma
tête pour m'en souvenir plus tard. ça me repose. Je ne regrette pas de le
faire".
Maxime : "ça m'aide pour tous les jours même si je ne connais ça que depuis
pas longtemps. C’est amusant car je me construis des histoires autour de ce
que je veux retenir, des choses que j'aime! - et quand je rentre chez moi, je
me souviens de tout ça!"
"Quand je dois apprendre quelque chose, je lis, je fais une pause dans ma
tête, j'imagine une histoire, et ça redémarre. Je m'en souviens.
Quand tu me dis qu'il va falloir s'en souvenir pour la semaine prochaine,
ça me fait peur, alors je me donne à fond pour que mon histoire soit solide, pour que je m'en souvienne. Et le pire, c'est que ça marche!".
Lucas : "ça m'aide à repenser aux choses, à les repréciser. Entendre les idées
des autres m'aide à en trouver pour moi. J’'utilise cette méthode pour les
mots que tu me demandes de revoir pour plus tard."

Commentaire de Patricia, leur orthophoniste : « Ca me mets du baume au cœur de voir à
quel point la pédagogie des gestes mentaux les aide au quotidien ! C’est une belle expérience ! »
Partir de leurs points forts et de leur fonctionnement individuel, pour conforter les jeunes
dans leurs apprentissages, c’est toute l’ambition et le parti-pris de cette méthode que nous
proposons désormais au Centre Rabelais.

