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SANTÉ
Un réseau dédié 
aux enfants 
vulnérables

SORTIES
En pleine nature !

 DOSSIER 
  Mon enfant est différent 
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Enquête

Votre avis nous 
intéresse

Que vous nous suiviez régulièrement ou occasionnellement, nous aimerions 
savoir ce que vous pensez des p’tits Mômes ! Lecteur habitué ou occasionnel 
du magazine, visiteur du site Internet ou encore amateur de notre page 
Facebook ? Nous aimerions savoir ce que vous pensez de nos supports et des 
thématiques traitées, mais aussi connaître les questions que vous vous posez 
en tant que futurs parents et parents d’enfant âgés de quelques jours à six 
ans. Alors, prêts à consacrer quelques minutes à notre enquête ? Rendez-vous 
sur le site Internet : http://lesptitsmomes.valdemarne.fr 
Merci pour votre contribution qui nous permettra d’améliorer les p’tits 
Mômes !

Marie Kennedy,  
VICE-PRÉSIDENTE 
CHARGÉE DE LA PETITE 
ENFANCE ET DE LA 
PROTECTION MATERNELLE 

ET INFANTILE.

Pourquoi le Département 
porte-t-il une attention 

particulière à l’accueil d’enfants 
porteurs de handicap dans ses 
crèches départementales ? 
L’accueil d’enfants porteurs de 
handicap est une préoccupation 
importante de notre collectivité 
car il participe à notre conception 
du vivre ensemble. Nous devons 
progresser collectivement pour 
faire disparaître les préjugés dès 
le plus jeune âge et construire 
une société meilleure, plus 
solidaire et tolérante dans 
laquelle chacun a sa place. Il est 
nécessaire de parler d’égalité non 
seulement entre les filles et les 
garçons quelle que soit leur 
condition, leur origine mais aussi 
leur capacité ou incapacité. Être 
accueilli en crèche, c’est 
expérimenter la différence et 
toute la richesse de la rencontre 
avec l’autre, permettre ainsi à ces 
enfants de bénéficier réellement 
des mêmes droits que tout autre.

Comment cela se concrétise au 
quotidien ?
Offrir les meilleures conditions 
pour accueillir des enfants 
porteurs de handicaps et leurs 
familles nécessite une réflexion 
transversale de plusieurs services 
départementaux. Il s’agit en effet 
d’adapter le nombre de 
professionnels ainsi que les 
locaux, de mobiliser des 
partenaires extérieurs et le 
réseau médico-social local aux 
côtés des équipes de crèches. 
L’enjeu est aussi, pour les services 
de la protection maternelle et 
infantile, de former les assistants 
maternels et de mettre en œuvre 
un accompagnement à la 
parentalité pour construire, avec 
les familles, un projet de vie 
favorisant un développement 
harmonieux du jeune enfant et 
son autonomie.
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 Vous souhaitez faire une demande de place en 
crèche dans le Val-de-Marne ? Depuis un an, vous pouvez 
effectuer vos démarches en ligne, 7 jours sur 7 et 24h 
sur 24 pour les crèches départementales et municipales 
(partenaires), via le site internet du Département. 
Pour la rentrée 2017, vous pouvez désormais faire une 
demande d’accueil à temps partiel dans les structures 
départementales (contrats de 2, 3, 4 ou 5 jours). 
Le nombre de places étant limitées, les demandes sont 
examinées par une commission locale.
Plus d’infos : www.valdemarne.fr/creche

DEMANDE DE PLACE EN CRÈCHE
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Formation

Approfondir 
ses connaissances 

Le CPPA (Centre professionnel 
et de pédagogie appliquée) est 
un centre de formation conti-
nue du Département du Val-de-
Marne pour les professionnels 
médico-sociaux. L’éveil, l’envi-
ronnement de l’enfant, sa 
famille, l’interculturalité, la gros-
sesse, le développement per-

sonnel… Autant de sujets abordés dans les différentes 
formations proposées. Vous souhaitez vous inscrire à 
l’une d’entre elle ? Rendez-vous sur Internet pour retrou-
ver l’ensemble du programme.
www.valdemarne.fr/cppa

Les p’tits Mômes, le journal de 
la petite enfance du conseil 
dépar temental  du Val- de -
Marne, N° 40 – Mars 2017. Hôtel 
du Département, 94054 Créteil 
Cedex, tél. : 39 94. Courriel : 
ptitsmomes@valdemarne.fr.
Directeur de la publication : 
Frédéric Houx. Rédactrice en 
c h e f  :  D o n at i e n n e  G i ra l . 
Rédac t ion :  Céci le  Dol lé, 
Donatienne Giral, Léa Schmitt-
André. Réalisation : Pellicam. 
Tirage : 54 000 exemplaires. 
ISSN : 2117-086X.

DOSSIER – P. 5-9
Mon enfant est différent 

SANTÉ – P. 10-11
•  Un réseau dédié aux 

enfants vulnérables 

ÉVEIL – P. 12-13
•  Des marionnettes 

captivantes ! 
•  Bouteilles de retour 

au calme

SORTIES – P. 14-16
• En pleine nature !
•  Se préparer à l’arrivée 

de bébé

« Des défis à relever »

Dans le contexte actuel, notre Département entend 
continuer à défendre le service public. Adapter nos 
actions au besoin des habitants, c’est l’engagement 
que nous avons pris lors des Etats généraux des 

Solidarités que nous avons organisés fin 2016. Cet engagement, nous  
le tiendrons en 2017 et dans les années à venir. C’est d’ailleurs pour  
cela que nous travaillons à la création de 500 places supplémentaires 
en crèches départementales. De nouvelles structures verront ainsi 
bientôt le jour et rejoindront les 76 autres, réparties sur tout le territoire.  
Une particularité puisque la moitié des crèches départementales 
françaises se trouvent dans le Val-de-Marne. En 2017, avec les agents 
départementaux qui travaillent au quotidien auprès de vous,  
nous nous engageons à relever le défi d’améliorer en Val-de-Marne 
l’accueil des tout-petits.

Christian Favier, SÉNATEUR, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DU VAL-DE-MARNE

edi
to

©
 A

um
er

ci
er

Vive les vacances !
Un séjour estival à la montagne  
ça vous tente ? Réservez votre séjour 
dans l’un des deux Villages vacances 
du Conseil départemental  
du Val-de-Marne à partir  
du lundi 6 mars.
Plus d’infos :  
https://villages-vacances.valdemarne.fr

Culture

Partages de lectures
Du 25 au 28 avril prochains, les professionnels du livre, de l’enfance, 
de l’action sociale et éducative ont rendez-vous pour « Partages de 
lecture ». Organisée chaque année par le Conseil départemental 
du Val-de-Marne, cette manifestation est aussi ouverte au grand-

public qui souhaite découvrir 
des ouvrages de jeunesse. Au 
programme : exposition de plus 
de 700 livres, rencontres et 
conférences. Vous aurez égale-
ment la possibilité d’acheter à 
prix préférentiel les ouvrages 
présentés.
Plus d’infos :  
http://lesptitsmomes.
valdemarne.fr (rubrique : 
loisirs)

3  Du 25 au 28 avril, de 9h15 à 
17h30

3  Pavillon des archives et 
Maison des Syndicats 
Michel Germa 
Rue des archives – Créteil

3  Pour s’inscrire aux 
rencontres et conférences : 
01-49-56-27-10 ou 
directiondelaculture@
valdemarne.fr

INFOS PRATIQUES
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Crèches

Baptiste, apprenti 
musicien 
Le 15 décembre 2016, Baptiste, âgé de 4 ans, jouait du violon avec son papa, 
contrebassiste, devant un jeune public ébahi, à la crèche de la Vallée-aux-
Renards à L’Haÿ-les-Roses. Un lieu familier puisqu’il y était accueilli en 2015. 
« Baptiste était un enfant assez actif en arrivant, confie Cathy Fossier, directrice 
de la structure. Nous avons travaillé avec ses parents, tous deux musiciens, pour 
comprendre ses attentes. De fil en aiguilles, je leur ai suggéré de passer du temps 
avec lui sur une activité différente de celles que nous proposions et c’est ainsi 
que Baptiste a découvert le violon avec lequel il s’épanouit depuis. ». 
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Que faire si mon enfant 
se coince les doigts 
dans une porte ?

 La réponse du docteur 
Jeanne Lehericey, directrice 
adjointe de la Protection 
maternelle et infantile et 
Promotion de la santé du 
Conseil départemental.

La première chose à faire est de 
rassurer l’enfant.
Mettez ensuite son doigt dans 
un verre d’eau froide pendant 5 
à 10 minutes et observez la 
mobilité de son doigt. S’il 
souffre, vous pouvez lui 
administrer du paracétamol 
pour diminuer la douleur.
Le doigt de votre enfant est 
rouge mais vous ne constatez 
aucune anomalie ? Soyez 
rassuré, il s’agit d’un accident 
sans gravité.
Si vous constatez l’existence 
d’une plaie de petite taille, vous 
pouvez désinfecter avec un 
antiseptique à base de 
Chlorhexidine (type Biseptine).

Il faut vous rendre aux urgences :
>  si un hématome apparaît sous 

l’ongle ou si celui-ci est 
arraché. 

>  si le doigt de votre enfant se 
met rapidement à gonfler et 
qu’il a des difficultés à le plier. 

Et pour éviter que cela ne se 
reproduise, sachez qu’il existe 
des bloque-portes, une bonne 
astuce pour éviter les portes 
qui claquent.

Posez vos questions par mail : 
ptitsmomes@valdemarne.fr ou 
par message sur facebook.com/
lesptitsmomes.valdemarne
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Réunies par le relais municipal, les assistantes maternelles de Fontenay-sous-
Bois ont fabriqué cinq tabliers à comptines. « Ces outils pédagogiques illustrent 
l’implication de nos professionnels et permettent aux petits de profiter d’histoires 
en trois dimensions », explique Florence Chogre, responsable du RAM de la 

ville (Relais d’Assistants Mater-
nels). C’est aussi un moyen de 
captiver les enfants avec un récit 
raconté de manière originale. 
Les petits Fontenaysiens 
peuvent découvrir ces tabliers 
dans les crèches et au RAM. Pour 
les autres, il faudra attendre les 
animations estivales.

Des histoires en 3D ! 

Magazine

RETROUVEZ LES P’TITS MÔMES
•  Dans votre boîte aux lettres : abonnement gratuit sur simple 

demande par mail : ptitsmomes@valdemarne.fr
•  Sur Internet : http://lesptitsmomes.valdemarne.fr 
•  Sur facebook : www.facebook.com/lesptitsmomes.valdemarne 



5MARS 2017

Mon enfant est 
différent
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Il est douloureux pour des parents de découvrir que leur enfant 
est différent des autres. Certains troubles sont décelés très tôt, 
d’autres apparaissent plus tard au fur et à mesure de son 
développement. Comment sont-ils dépistés ?  
Comment les parents sont-ils accompagnés ?  
Et comment organiser cette nouvelle vie pour l’enfant : trouver 
des lieux de soin et de vie dans lesquels il pourra grandir et 
s’épanouir ?

Dossier réalisé avec le Dr Marjorie Salengh, médecin en centre de PMI, Carine Verne, psychologue en 
crèche et centre de PMI, Dr Jeanne Lehericey, pédiatre et directrice adjointe de la direction de la 
Protection maternelle et infantile et Promotion de la santé (DPMIPS) du Val-de-Marne, Émilie Navarro, 
auxiliaire de puériculture à la crèche départementale de Joinville-Le-Pont, le Dr Valérie Martin, médecin  
et Christine Rieb responsable de service à la maison départementale des Personnes handicapées (MDPH) 
du Val-de-Marne, Françoise Bonnet, puéricultrice au centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) 
d’Ivry-sur-Seine et le témoignage de parents.
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Entre le risque de diagnostiquer à tort une 
anomalie pour un enfant en pleine évolution et 
celui de passer à côté d’un trouble, le dépistage 
d’un handicap s’avère délicat. Il demande de la part 
des professionnels de la prudence et de la rigueur.

Dépister un trouble

Un travail d’équipe

«Lorsque nous examinons un bébé, 
nous avons en tête les grandes 

étapes du développement psychomoteur 
de l’enfant, explique le docteur Marjorie 
Salengh, médecin en centre de PMI 
(protection maternelle et infantile). 
Quand nous observons un décalage des 
acquisitions, nous nous donnons du 
temps mais nous sommes vigilants. Nous 
orientons l’enfant vers un spécialiste - ORL, 

ophtalmologue, neuropédiatre, médecin 
endocrinien... - qui va essayer de repérer si 
l’enfant a une difficulté particulière. Par 
exemple, un bébé qui ne babille pas, peut 
avoir un problème d’audition, un petit qui 
n’arrive pas à fixer une cible de son regard, 
peut avoir des troubles visuels. Les spécia-
listes prennent le temps avant de pronon-
cer un diagnostic et procèdent à des 
explorations complémentaires lorsqu’ils 
ont un doute. » 

Des troubles parfois difficiles 
à identifier 
Un certain nombre d’anomalies 
peuvent être décelées dès la gros-
sesse, à la naissance ou dans les tout 
premiers mois de l’enfant, comme les 
troubles génétiques (la trisomie 21 

DossierMon enfant est différent
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par exemple) ou sensoriels (la surdité, 
la vue). D’autres en revanche, appa-
raissent plus tardivement au fur et à 
mesure du développement de l’en-
fant : les troubles du langage, de la 
communication, de la relation, que 
l’on appelle aujourd’hui « troubles du 
spectre autistique ». Ils sont très diffi-
ciles à diagnostiquer chez un tout 
petit, car l’environnement a une 
grande influence sur son développe-
ment et parce qu’il est un être en 
pleine évolution avec de grandes 
potentialités. « Lorsque nous percevons 
quelque chose, nous prenons le temps 
d’observer l’enfant. Nous invitons les 
parents à revenir à la PMI sur des temps 
d’accueil plus longs, nous en parlons 
avec le reste de l’équipe, afin de croiser 
nos regards », explique le Dr Marjorie 
Salengh. « Il faut parfois des mois, voire 

des années pour pouvoir établir un dia-
gnostic assuré. Dans beaucoup de cas, 
nous pouvons seulement établir que ces 
enfants ont besoin d’aide, sans avoir un 
diagnostic plus précis », souligne de 
son côté Carine Verne, psychologue.

Un accompagnement 
pour les parents
Le temps est nécessaire aux parents 
pour cheminer et se faire aider. Que ce 
soit en PMI, dans les Espace départe-
mentaux des Solidarités (EDS), à l’hôpi-
tal, dans les structures spécialisées ou 
les associations, des professionnels - 
psychologues, puéricultrices, assis-
tantes sociales… - sont là pour les 
accompagner à la fois psychologique-
ment et matériellement, mettre en 
place des systèmes d’aide pour les 
soulager.

Dossier

Comment annoncer à des parents 
que leur enfant présente une anomalie 
ou un trouble ?
C’est très délicat, il nous faut trouver les mots 
justes, acceptables pour les parents car lâcher 
une annonce c’est comme lâcher une bombe. 
Les parents sont sidérés et envahis par une 
tornade d’émotions : de la colère, de la tristesse, 
de l’angoisse, de l’agressivité vis-à-vis des 
professionnels, de la culpabilité vis-à-vis de 
l’enfant. Ils vivent un grand bouleversement, 
c’est très douloureux. Les rêves, les espoirs qu’ils 
ont nourris pour cet enfant, tout cela vole en 
éclat. Nous donnons les informations petit à 
petit, par touches en essayant de respecter ce 
qu’ils peuvent entendre. Nous accueillons le flot 
d’émotions, les rassurons sans pour autant 
banaliser les difficultés. 
Comment les accompagnez-vous 
dans la durée ?
Déjà, le fait de se sentir entendus et compris 
avec bienveillance a un impact positif sur leur 
relation avec leur enfant.  En PMI, nous 
accompagnons les parents comme ils le 
souhaitent et au moment où ils le souhaitent. 
Nous faisons vraiment du « sur mesure ». 
En fonction de ses difficultés, l’enfant émet 
des signaux qui ne sont pas toujours simples 
à décoder. Nous aidons les parents à les 
comprendre. Par exemple, s’il fuit le regard de 
ses parents, cela ne signifie pas qu’il les rejette, 
mais qu’il a peut-être une difficulté à fixer le 
regard. Nous faisons tout un travail pour éviter 
que ne s’installe une incompréhension entre eux 
et un cercle vicieux sur le plan relationnel. Nous 
travaillons sur le regard qu’ils portent sur leur 
bébé et essayons de faire émerger l’enfant. 
Car au-delà de sa différence, il est d’abord un 
enfant avec des besoins d’enfant.
Quel conseil donnez-vous aux parents 
confrontés au handicap ?
Ne pas rester seul. L’appui familial ne suffit pas 
toujours. Des professionnels sont là pour les 
accompagner comme n’importe quel parent, 
dans les centres de PMI, en crèche, mais aussi 
dans les structures spécialisées. 

Carine Verne
PSYCHOLOGUE EN CRÈCHE 
ET CENTRE DE PMI

l,avis de
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DossierMon enfant est différent

À LA CRÈCHE, CHEZ L’ASSISTANTE MATERNELLE

Un accueil aménagé 

temoignage

ÉMILIE NAVARRO 
Auxiliaire de 
puériculture 
à la crèche 
départementale 
de Joinville-  
Le-Pont

Parmi les 
cinq enfants 
dont je 
m’occupe, 
l’un a des 
difficultés 
psycho-
motrices. 
À 2 ans et 

demi, il commence tout 
juste à marcher et à parler. 
Il me demande plus 
d’attention que les autres 
enfants, surtout pour les 
déplacements, dès que nous 
allons d’une salle à une 
autre ou pour les soins, 
car je dois le porter à chaque 
fois. L’autre point délicat 
pour moi est de parvenir à 
comprendre ses demandes. 
Il lui arrive de se mettre en 
colère sans que je sache 
pourquoi.  
Ce n’est pas toujours simple 
à gérer car je n’ai pas de 
retour de sa part. Mais cela 
se passe bien car il est 
autonome dans ses jeux et il 
y a des activités qu’il aime 
beaucoup faire, comme le 
toboggan, le dessin, il adore 
les livres… donc je peux 
m’occuper des autres 
enfants en même temps. 
Il est arrivé l’année dernière 
à l’âge de 12 mois, en 
moyenne section. 
Suite à une décision prise 
en accord avec le médecin, 
la psychologue et la 
directrice de la crèche, 
nous l’avons gardé cette 
année dans cette section 
pour respecter son rythme 
de développement et ainsi, 
mieux l’accompagner. 
Depuis quelques semaines, 
il fait de gros progrès et 
commence à marcher !

« C’est une question à laquelle les assistants 
maternels agréés sont amenés à réfléchir 
dans le cadre de leurs journées de forma-
tion », expliquent le Dr Marjorie Salengh  
et la psychologue Carine Verne. Ceux qui 
reçoivent un enfant en situation de han-
dicap préparent et organisent son accueil 
avec une puéricultrice de PMI. « Lorsque 
les troubles apparaissent plus tard, une fois 
l’enfant chez eux, nous leur disons de ne pas 
rester seuls et de contacter leur référent en 
PMI ». Un protocole d’accueil individua-
lisé (PAI) est alors mis en place afin de pré-
ciser les difficultés dont souffre l’enfant, 
le traitement qu’il doit suivre, les élé-
ments à surveiller et de définir les moda-
lités de l’accueil.
De son côté, la direction des Crèches du 
département a mis en place un dispositif 
pour accueillir ces enfants. Des réunions 
trimestrielles sont organisées pour les 
équipes des crèches concernées, avec les 
directions des Crèches et de la Protection 
maternelle et infantile et Promotion de 
la santé (DPMIPS).  « Le but de ces réunions 

est de proposer un accueil adapté au mieux 
aux besoins de cet enfant et de sa famille. 
Il est essentiel de réfléchir en amont le pro-
jet de chaque accueil à partir des capacités 
de l’enfant, des attentes des parents et des 
ressources de l’équipe », explique le Dr 
Jeanne Lehericey, directrice adjointe de 
la DPMIPS. Des aménagements sont mis 
en place : diminution du nombre d’en-
fants accueillis dans la section, interven-
tion d’une psychomotricienne pour 
accompagner les professionnels, aug-
mentation du personnel dans la sec-
tion… « Nous essayons aussi d’organiser 
un parcours de soins pour cet enfant, en 
proposant parfois de le garder un an de 
plus à la crèche, en dirigeant les parents 
vers des structures de soin adaptées et en 
les incitant à faire un dossier à la maison 
départementale des Personnes handica-
pées (MDPH) pour bénéficier d’une prise en 
charge globale. »  
*Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées

Au-delà des soins, l’enfant a besoin de pouvoir être accueilli dans 
un lieu de vie, y faire ses expériences, rencontrer d’autres enfants. 
La loi sur le handicap de 2005*, stipule que tout enfant doit pouvoir 
bénéficier d’un accueil en crèche, en halte-garderie, chez un assistant 
maternel. Comment cela se passe-t-il sur le terrain ? 
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Dossier

 

SOIGNER L’ENFANT
Les enfants en situation de handicap ont besoin de soins 
spécifiques. Zoom sur les dispositifs d’aide et de soins.

La PMI reçoit les familles. Les médecins, psychologues, 
éducatrices, puéricultrices et auxiliaires de puériculture les 
accueillent, les soutiennent et peuvent mettre en place des 
dispositifs pour les accompagner.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) intervient à la demande des familles, une fois le 
diagnostic posé ou lorsque des troubles ont été identifiés. 
« Nous évaluons quelles sont les difficultés et les besoins de 
l’enfant puis nous faisons des propositions dans trois 
directions », expliquent Christine Rieb et Valérie Martin de la 
MDPH du Val-de-Marne : des aides et prestations 
financières, l’orientation vers des structures appropriées 
pour les soins et pour l’accueil, enfin une aide humaine (par 
exemple une auxiliaire de vie scolaire (AVS) pour permettre 
à l’enfant d’aller à l’école).

MDPH : 7-9, voie Félix Eboué, Créteil
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
16h30, fermeture le mardi après-midi.
Plus d’infos : www.valdemarne.fr/mdph

Les Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) 
accueillent des enfants de zéro à 6 ans, présentant des 
retards psychomoteurs, des troubles sensoriels, 
neuro-moteurs ou intellectuels avec ou sans difficulté 
relationnelles associées. « La présence d’une équipe 
pluridisciplinaire (psychologue, psychomotricien, 
orthophoniste, kiné, assistant social, puéricultrice…) permet 
de coordonner les soins et d’avoir une vision de la famille au 
sens large », explique Françoise Bonnet, puéricultrice au 
CAMSP d’Ivry. « Nous soutenons les parents dans leur 
relation avec leur enfant, nous leur redonnons confiance. 
Nous voyons des enfants faire des progrès. 
Malheureusement, nos places sont limitées et beaucoup 
d’enfants sont en attente.» 

Il existe quatre CAMSP dans le Val-de-Marne à 
Champigny-sur-Marne, Créteil, Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine.

Les Centres médico-psychologiques (CMP) et les Centres 
médico-psycho-pédagogiques (CMPP), également 
composés d’équipes pluridisciplinaires accueillent des 
enfants souffrant de troubles de la relation, du 
comportement, de la communication.

Il existe des CMP et CMPP dans de nombreuses villes 
du Val-de-Marne.

Mon fils a un retard psychomoteur mais nous ne 
savons pas précisément ce qu’il a. À trente mois, il 
commence tout juste à marcher et à parler. Il est 
suivi par une psychomotricienne et une 
orthophoniste. Nous avons consulté un neurologue 
et un généticien, fin 2015. Ils ont fait de nombreux 
examens, mais nous attendons toujours des 
résultats. Nous n’en savons pas plus aujourd’hui. 
Vers 6 mois, j’ai commencé à me poser des 
questions, lorsque le pédiatre lui donnait des objets 
et qu’il ne les prenait pas. J’ai vu peu à peu qu’il 
n’évoluait pas comme les autres enfants. 
Il est entré à la crèche à un an. Il s’y est bien adapté 
et y a été très bien accueilli, mais il était différent. 
Les autres enfants se déplaçaient à 4 pattes ou 
commençaient à marcher, lui ne bougeait pas. 
La crèche a décidé de le garder en moyenne section 
cette année, cela m’a affecté. Même si je peux 
comprendre cette décision, c’est douloureux de voir 
que son enfant ne grandit pas comme les autres.
Je me suis sentie très seule au début. La PMI m’avait 
orientée vers un kinésithérapeute. Au bout de 
30 séances, pas de résultat. Le kiné m’a dit : « je ne 
peux rien faire pour vous ». C’était très dur. J’étais 
angoissée, je me demandais ce que j’avais fait. 
J’ai fait un dossier auprès de la MDPH pour 
bénéficier d’une aide et faire suivre Younès par une 
psychomotricienne en libéral. On a réussi à trouver 
quelqu’un mais cela n’a pas été simple.  
Heureusement, j’ai pu discuter avec le médecin de la 
crèche et la psychologue. Cela aide de pouvoir 
parler à quelqu’un. Ce qui est difficile aussi, c’est le 
regard des autres, surtout à mon travail. Je suis bien 
soutenue par ma famille, mais j’ai dû réduire mon 
temps de travail à 80%. Il a fallu que j’explique 
pourquoi et à chaque fois que je m’absente pour un 
rendez-vous médical, je dois donner la raison. 
Aujourd’hui, j’essaie de me tourner vers le positif. 
Je me sens soutenue par la crèche, la 
psychomotricienne et l’orthophoniste. Nous faisons 
un travail d’équipe. Younès fait des progrès, il 
commence à marcher, à répéter des mots. Et 
comme me dit la psychomotricienne : « il faut le 
laisser aller à son rythme. » 

le temoignage de 
Nora
MAMAN DE YOUNÈS,  
2 ANS ET DEMI

©
 s

hu
tt

er
st

oc
k 



10

Depuis 3 ans, les bébés prématurés peuvent bénéficier d’un 
suivi médical spécifique, grâce au réseau périnatal du 
Val-de-Marne. Le but : détecter au plus tôt d’éventuels troubles 
afin de les soigner le plus précocement possible.

Améliorer la prise en charge 
précoce des troubles
Chaque année quelque 200 nou-
veau-nés dans le Val-de-Marne 
démarrent leur vie dans un service 
de soins intensifs. La plupart sont des 
grands prématurés, nés avant 
33 semaines (sept mois de grossesse 
et moins). Une étude nationale réali-
sée en 2011 (étude Epipage) a 

montré que la plupart de ces enfants 
évoluent bien. Cependant, certains 
développent des difficultés, qui 
apparaissent plus tard : troubles des 
apprentissages, du langage, de la 
communication, du comportement... 
« Partant de ce constat, l’Agence Régio-
nale de Santé a demandé aux services 
hospitaliers référents de mettre en 
place des réseaux de suivi de ces 
enfants vulnérables, explique le 
Dr Marie-Noëlle Brelle. L’objectif était 
double. Un, améliorer la prise en 
charge des troubles éventuels : plus ils 
sont dépistés tôt, plus il est possible de 

Un réseau  
dédié aux enfants 
vulnérables
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Avec le Docteur 
Marie-Noëlle 
Brelle, médecin 
en centre de PMI 
coordonnant 
l’action  du 
réseau pour la 
PMI dans le 
Val-de-Marne 
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Santé

PAS AVANT 1 MOIS
Le premier mois, si le nourrisson se griffe, on peut lui limer les 
ongles avec une lime en carton. Mais ses ongles étant encore très 
mous, il est trop tôt pour les lui couper. Cela est possible à partir 
d’un mois, car ses doigts grandissent et ses ongles sont un peu 
plus durs. On peut utiliser une paire de ciseaux à bouts ronds ou 
un coupe-ongles spécial nourrisson. En veillant auparavant à les 
nettoyer avec du savon pour qu’ils soient bien propres.

NE PAS COUPER TROP COURT
On procède en prenant doigt par doigt, 
en coupant l’ongle bien droit, juste ce qui 
dépasse et en évitant de se rapprocher 
trop près de la peau au niveau des bords. 
Il vaut mieux des ongles un peu trop 

longs, que trop courts. Car le risque est de voir se former une plaie, 
laquelle peut s’infecter et entraîner un panaris. Si cela se produit, il 
faut veiller à bien désinfecter, laisser le doigt à l’air si les mains restent 
propres (mettre un pansement sinon) et surveiller. Pour les orteils, les 
ciseaux ou coupe-ongles sont plus 
délicats à utiliser, mieux vaut prendre 
une lime. Placer un doigt sous les orteils 
de bébé qui s’y agrippera naturellement, 
et limer avec l’autre main. Bonne 
nouvelle, ces ongles poussent plus 
lentement. 

UN MOMENT CALME
L’important est de bien s’installer en prenant l’enfant sur les genoux 
par exemple, ou trouver une position dans laquelle on se sent à 
l’aise. L’idéal est de couper les ongles dans un moment de calme. 

Cela peut aussi être pendant son 
sommeil.  Au besoin, le faire à deux. L’un 
des parents peut distraire l’enfant avec  un 
livre, un jeu, des marionnettes…  ou bien 
tenir le doigt de l’enfant pendant que 
l’autre coupe l’ongle. Le moment de la 
tétée ou du biberon est aussi un moment 
idéal. 

Couper les ongles 
du bebe

proposer aux parents des soutiens de manière pré-
coce. Deux, réaliser des études épidémiologiques sur 
le devenir de ces enfants à long terme, toujours dans 
le but d’améliorer l’accompagnement des familles. »

Un suivi spécifique
Au moment de l’hospitalisation, l’équipe médicale 
propose aux parents un suivi global du nouveau-
né à proximité de leur domicile. S’ils donnent leur 
accord, l’enfant est orienté vers un médecin 
pilote. Pédiatre hospitalier, médecin de PMI, 
médecins de ville (pédiatre ou généraliste), ce 
dernier a reçu une formation spécifique. En plus 
du suivi régulier de l’enfant, il effectue un bilan 
de son développement  à certains âges clés : à 
4 mois, puis une fois par an jusqu’à 6 ans et si 
besoin à 9 mois et 18 mois. En fonction de l’âge 
de l’enfant, il examine les différents aspects de 
son développement : la motricité globale (tenue 
assise, marche), la motricité fine (manipulation, 
graphisme…), la vue, l’audition, la communica-
tion, le langage, le comportement à la maison, en 
société, l’intégration à l’école, les apprentissages. 
Des bilans auditifs, ophtalmologiques et orthop-
tiques sont effectués régulièrement. Un dossier 
médical est constitué, accessible à tous les pro-
fessionnels du réseau qui s’occupent de l’enfant. 
« Nous essayons de repérer les problèmes en amont : 
par exemple, des troubles du sommeil, des difficultés 
à s’alimenter, un retard moteur, un enfant particu-
lièrement agité. Si nous voyons quelque chose, nous 
pouvons orienter les parents vers un professionnel, 
psychologue, psychomotricien, orthophoniste… qui 
pourra prendre en charge l’enfant. En quelques 
semaines ou quelques mois, certaines difficultés 
peuvent être résolues », explique le Dr Marie-Noëlle 
Brelle.

Un réseau pluridisciplinaire
Le réseau périnatal du Val-de-Marne comprend 
aujourd’hui une trentaine de médecins pilotes, une 
vingtaine de psychologues de PMI et des psycho-
motriciens installés en libéral. « L’idée serait de l’élar-
gir à des orthophonistes, ORL, ophtalmologues… 
pour que tous les professionnels pouvant être des 
soutiens, soient bien identifiés », explique le 
Dr Marie-Noëlle Brelle. « Même s’il est encore un peu 
tôt pour dresser un bilan de l’action du réseau, les 
parents sont contents. Car la grande difficulté pour 
eux est la sortie de l’hôpital. Après avoir été très 
accompagnés durant l’hospitalisation de leur bébé, 
ils se retrouvent seuls avec leur enfant. Heureuse-
ment, la PMI assure un vrai relais avec notamment 
les visites à domicile et les accueils informations - 
pesée - conseils dans les centres. »
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Les ongles du nourrisson poussent vite ! 
Comment les lui couper pour éviter 
qu’il ne se griffe ?

Les conseils de Tiphaine Liagre, 
infirmière puéricultrice  
de secteur, à l’EDS de Fontenay-sous-Bois
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Pour développer l’imaginaire 
des petits, rien de tel que les 
marionnettes. Alors, prêts pour 
un spectacle vivant ?

L’histoire

 1   « Toc, toc, toc, Monsieur pouce » 
Le pouce gauche est replié dans le 
poing. La main droite frappe 
doucement  sur le poing gauche.

 2   « Chut ! je dors » (imiter des bruits 
de ronflements)

 3  « Toc, toc, toc, Monsieur pouce. 
Tu dors ou tu sors ? » La main droite 
frappe à nouveau  sur le poing 
gauche.

 4   « Non, je ne sors pas. Je dors ! » 
(imiter des bruits de ronflements)

 5   « Toc, toc, toc, Monsieur pouce. 
Mais, vas-tu sortir ? » 
La main droite frappe une 
troisième fois sur le poing gauche.

 6   « Hop ! Je sors. » « Bonjour Monsieur 
pouce. » 
Le pouce se déplie rapidement et 
sort du poing.

Atelier
Des marionnettes captivantes ! 

Cette activité est proposée par 
Audrey Salhi, 
•  Responsable du RAM de Sucy-en-Brie 

(relais d’assistants maternels)

•  Formatrice au CPPA (centre professionnel 
et de pédagogie appliquée)
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Monsieur Pouce

Une comptine très simple à reproduire. 
Elle permet de capter l’attention des 
enfants même agités pour un retour au 
calme rapide.

Réalisation

Dessiner deux yeux, un nez et une bouche sur 
votre pouce gauche à l’aide d’un stylo.

Conseil : Pour les enfants de 
moins de 3 ans, privilégiez des 
histoires courtes de 5 minutes.

Retrouvez sur Internet, des modèles de marionnettes à doigt à imprimer et à personnaliser. 
http://ptitsmomes.valdemarne.fr (rubrique loisirs) 

Varianteavec de vraies marionnettesEt si vous revisitiez l’histoire des trois petits cochons ? Votre enfant aura l’impression de redécouvrir ce récit.
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Éveil

Atelier
Bouteille de retour au calme

Réalisation

 1   Remplir la bouteille avec 1/3 de colle liquide 
transparente.

 2   Verser ensuite dans la bouteille, les paillettes ou 
pompons (ou autres selon vos envies !).

 3   Quelques gouttes de colorant alimentaire peuvent 
alors être ajoutées. 

 4   Compléter la bouteille avec de l’eau sans la remplir 
complètement. 

 5   La secouer bien fort pour mélanger le tout.

 6   Enfin, coller le bouchon à l’aide d’un pistolet à colle.

Ça y est, votre bouteille de retour au calme est prête !

Pour les bébés vous pouvez remplir des petits tubes de 
vinaigrette vide.

Cette activité est proposée par  
Agathe Tranchessec, 
Educatrice de jeunes enfants à la crèche 
départementale Spinoza d’Ivry-sur-Seine

IL VOUS FAUT :
•  Une petite bouteille 

plutôt lisse et un peu 
rigide

•  De la colle liquide 
transparente*

•  Des paillettes, pompons 
ou autre

•  Du colorant alimentaire 
(facultatif)

•  Un pistolet à colle

* Retrouvez une recette de colle maison sur le site Internet 
des p’tits Mômes : http://lesptitsmomes.valdemarne.fr 
(rubrique loisirs)

Cette bouteille permet un retour 
au calme après une activité ou une 
colère. En regardant les paillettes 
descendre, l’enfant s’apaise 
progressivement.
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SORTIE

En pleine nature ! 
LES VERGERS DE CHAMPLAIN 
À LA QUEUE-EN-BRIE
Tout au long de l’année, vous 
pouvez y venir cueillir les fruits et 
légumes de saison. En mars et avril, 
vous pourrez récolter du céleri 
rave, des épinards, de la mâche, 
des radis, des salades, des herbes 
aromatiques, de la rhubarbe et en 
mai, y ajouter des artichauts, des 
blettes et des oignons. 
Préparez votre visite en vous 
équipant de sacs et cabas, 
de sécateurs, couteaux et fourches 
(le Verger vous en prêtera si vous 
n’en avez pas).  
Prévoyez une tenue adaptée 
(baskets ou chaussures de marche), 

des bottes en cas de pluie ou de 
quoi vous protéger du soleil. 
Sur place, vous seront donnés une 
brouette, des barquettes et sacs si 
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Au printemps, la nature se 
réveille !  L’occasion de se 
rendre dans les fermes du 
département et d’y découvrir 
les joies du jardinage, de 
la cueillette ou de s’occuper 
des animaux…  Des moments 
conviviaux et enrichissants 
à partager en famille !  
Zoom sur quelques fermes 
du département.
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ANNIE, grand-mère de 
Matisse, 12 ans et de Sacha, 
4 ans

 Je les emmène au Royal 
Kid à Ivry. Il y a des toboggans 
et des jeux pour enfants. 
Je les emmène aussi à Paris 
voir des pièces de théâtre et 
nous allons souvent au parc 
des Cormailles.   
Avec leurs parents, ils vont 
au parc Gervaise à Villiers-sur-
Marne. C’est un petit parc avec 
un coin d’eau, des canards et 
des jeux.

WALID, papa d’Haroun,  
4 ans

 J’aime bien emmener mon fil 
au parc des Petits Bois à Ivry. 
Il y a un terrain de sport, on 
peut y faire du foot, du basket. 
Il aime bien aussi le parc des 
Gondoles à Choisy-le-Roi avec 
la ferme et ses animaux. Il y a 
des chèvres, des brebis, des 
canards, des poules... 

vous n’en avez pas ; vous 
découvrirez le tableau 
des cueillettes disponibles, 
les tarifs et… en avant !  
Au pied de chaque parcelle sont 
données les informations sur le 
produit concerné.  
La cueillette demande parfois des 
efforts, mais elle est très instructive 
pour les enfants qui découvrent 
d’où viennent les aliments qu’ils 
ont dans leur assiette. Et au final, 
quel plaisir de savourer des fruits 
et légumes frais, de qualité et 
cueillis de nos mains !  
De retour à la boutique, 
vous pouvez compléter votre 
cueillette par l’achat de produits 
du terroir.

3  RN4 La croix Saint Nicolas  
94510 La Queue-en-Brie 
Tel : 01 45 94 66 84 

3  www.vergersdechamplain.fr

3  Du mardi au vendredi :  
9h30 -13h et 15h-18h 
Samedi : 9h30 – 19h 
Fermé le dimanche

3  Accès libre

INFOS PRATIQUES

LA FERME DU SAUT  
DU LOUP À  
CHEVILLY-LARUE
La ferme accueille les familles 
autour de ses différents espaces : 
potager, poulailler, ruches. 
Elle propose des ateliers pour les 
parents et les enfants,  les 
mercredis et samedis après-midi, 
sur différents thèmes liés aux 
saisons : désherbage, préparation 
et plantation des semis, arrosage, 
entretien des parcelles, cueillette, 
fabrication de compost… 
Les familles peuvent aussi se 
rendre au poulailler, nourrir les 
poules et les lapins qui investiront 
leur clapier tout neuf au mois de 
mars. Des ateliers artisanaux, 
vannerie, mosaïque sont 
également proposés ainsi que des 
ateliers culinaires, autour du four à 
pain. Les familles peuvent aussi 
venir pour le plaisir de se balader 

sans participer à des activités. 
L’ambiance est conviviale, on se 
retrouve autour d’un café, d’un thé 
ou d’un sirop et on se quitte après 
un bon goûter.

3  52, rue du lieutenant Petit Le Roy 
94550 Chevilly-la-Rue 
Tel. : 01 56 34 04 72 – mail : 
lafermedusautduloup@hotmail.fr

3  http://www.ville-chevilly-larue.fr

3  Du mardi au samedi :  
10h-12h et 14h-17h

3  Adhésion à l’association pour 
participer aux ateliers : 5€/famille/an

INFOS PRATIQUES

LA FERME DU PARC 
DES MEUNIERS 
À VILLENEUVE-LE-ROI
Située en bordure des pistes 
de l’aéroport d’Orly, cette ferme 
de 3 hectares animée par 
des bénévoles accueille les familles 
pour des balades ou des 
pique-niques, des tours en 
calèche, des ateliers culinaires 
autour du four à pain.  
Elle propose aux familles 
adhérentes de l’association, 
des formations sur deux ou trois 
dimanches pour leur apprendre 
à s’occuper des animaux 
de la ferme, les poules, les lapins, 
les moutons, les chèvres : 
changer la paille, entretenir 
les cages à lapins, donner à 
manger aux animaux. Un atelier 
« montage d’une cabane », 
est proposé par un menuisier 
à destination des enfants et de 
leurs parents. La ferme organise 
aussi des anniversaires pour les 
enfants autour de ces différentes 
activités.

3  60, rue Charles Nungesser 
94290 Villeneuve-le-Roi 
Tel : 01 49 61 06 68

3  fermedesmeuniers.blogpost.fr 

3  Du mardi au jeudi : 9h- 18h30 
Lundi et vendredi : 9h-12h30 
Samedi : 14h-18h30

3  Adhésion pour participer aux 
activités : 10€/famille/an

INFOS PRATIQUES
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L’arrivée d’un bébé suscite de nombreuses questions pour les futurs 
parents. Pour les accompagner, de plus en plus de centres de PMI 
organisent des réunions, permettant aux parents de rencontrer 
d’autres parents et de s’informer auprès de professionnels.

SE PRÉPARER 
À L’ARRIVÉE DE BÉBÉ

3 À LA PMI BROSSOLETTE 
À VINCENNES
Animées par une sage-femme et 
une puéricultrice, des rencontres 
sont proposées tous les deux mois 
autour de la naissance. Partant 
des questions des mamans, elles 
abordent deux grands volets : la fin 
de la grossesse (à quel moment aller 
à la maternité, le séjour à la 
maternité…) et les premiers jours 
de retour à la maison avec l’enfant 
(les soins à lui donner, l’alimentation, 
le sommeil…). « Nous faisons un tour 
de table, chacun se présente. 
Nous présentons la PMI, notre 
fonctionnement, les visites à domicile 
des puéricultrices… », explique Anne 
Roland, puéricultrice. 
•  6, avenue Pierre Brossolette, Vincennes  

Tél. : 01 43 28 48 34

3 UN NOUVEAU DISPOSITIF 
DANS QUATRE PMI DE CRÉTEIL
Deux types de réunions sont 
proposées aux parents et futurs 
parents, alternativement un mois 
sur deux : « En attendant bébé » et 
« La vie avec bébé ». Les premières 
sont animées par une sage-femme 
et une infirmière du centre de 
planification et d’éducation familiale 
(CPEF), les secondes par deux 
infirmières-puéricultrices : « nous 
essayons de désamorcer les questions 
et de voir comment les parents se 
sentent à l’approche de l’arrivée de 
l’enfant », expliquent Émilie Delage, 
sage-femme et le Dr Isabelle Dolhen. 
Les deuxièmes réunions abordent la 
vie au quotidien avec  l’enfant : 
le portage, le couchage, les rythmes 
du sommeil, les soins… 

•  2, rue de la Terrasse, Créteil  
Tél. : 01 48 99 72 22

•  2, rue Charpy, Créteil - Tél. : 01 48 99 79 22
•  7, rue Amédée Laplace - Tél. : 01 43 77 07 69
•  4, rue Edgar Degas - Tél. : 01 43 39 23 26

3 DANS LES TROIS PMI 
DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 
ET CELLE DE 
JOINVILLE-LE-PONT
« Nous organisons toutes les deux 
semaines alternativement des réunions 
autour de l’arrivée du bébé et autour de 
l’alimentation du bébé (au sein ou au 
biberon). Elles sont animées par une 
sage-femme et une puéricultrice ou 
deux puéricultrices », explique Elise 
Polès, puéricultrice. « Partant des 
questions des parents, nous abordons 
des thèmes variés dans les premières 
réunions : le couchage du bébé, les 
soins, le bain, les vêtements, la sécurité 
en voiture… » Les deuxièmes 
réunions, également proposées 
avant l’arrivée de l’enfant, sont 
centrées sur l’allaitement maternel 
ou artificiel : la première mise au sein, 
la physiologie du sein, les positions… 
les différents types de biberon, de 
tétine, la conservation du lait… 
•  33, rue du Port,  Joinville-le-Pont  

Tél. : 01 48 83 41 32
•  30, boulevard de Champigny, 

Saint-Maur-des-Fossés - Tél. : 01 48 83 91 22
•  104, boulevard de la Marne, Saint-Maur-des-Fossés 

Tél. : 01 48 83 48 42
•  1, rue Ledru Rollin, Saint-Maur-des-Fossés  

Tél. : 01 48 83 09 86

AGENDA
THÉÂTRE MUSICAL
3 La belle escampette
Samedi 11 mars à 11h 
Dans un univers baroque insolite, un conte 
mêle des compositions originales et des 
mélodies anciennes, avec deux voix et un 
violoncelle. Il se trame quelque chose au 
château ! Dans cette prison dorée, deux 
demoiselles apprennent sagement les 
bonnes manières. Mais leur soif de liberté leur 
donne une furieuse envie de prendre la 
poudre d’escampette... Une ode à l’imaginaire 
et à l’indocilité, au rire et à la spontanéité.
INFOS PRATIQUES

•  À partir de 3 ans en famille – durée : 40 mn
•  Tarifs : 7,30 € - 3,90 € - 3,20 €
•  Centre culturel Le Forum – Place du Forum 

94470 Boissy-Saint-Léger 
Tél : 01 45 10 26 99

DANSE
3 Flying Cow
Dimanche 26 mars à 16h
Cette chorégraphie rythmée et vivante 
s’interroge sur le difficile rapport au jeu à trois... 
Flying Cow parle discrètement des rapports 
réciproques entre enfants ; de la façon dont ils 
renchérissent les uns sur les autres, des 
taquineries, du partage, de la patience et de la 
recherche d’une façon de jouer malgré tout à 
trois… Entre les œufs qui roulent, la vieille dame 
qui traîne les pieds et la vache volante (flying 
cow) se révèle le jeu de l’amitié, de la solitude et 
de la solidarité. Cette compagnie néerlandaise 
de danse professionnelle nous offre un 
spectacle ludique, une belle occasion de faire 
découvrir la danse aux enfants.
INFOS PRATIQUES

•  À partir de 4 ans en famille
•  Tarifs : 10€/enfant – 12€/adulte
•  NECC (Nouvel espace culturel 

charentonneau) – 107, av. du Gambetta 
94700 Maisons-Alfort – Tél : 01 58 73 43 03

THÉÂTRE 
3 La vie de Smisse
Mercredi 26 avril à 14h30, dimanche 
30 avril et 7 mai à 11h 
C’est l’histoire d’un tout petit explorateur du 
quotidien, pour qui chaque rencontre avec un 
objet, un animal, un humain se transforme en 
aventure. Le texte d’Isabelle Chavigny et Ivan 
Grinberg capte les émotions de l’âge où l’on 
découvre le monde à 100 à l’heure, sans peur 
et avec l’envie de tester tous ces trucs bizarres 
qui nous entourent.
INFOS PRATIQUES

•  À partir de 4 ans en famille – durée : 45 mn
•  Tarifs : 6€/enfant – 10€/parent
•  Théâtre d’Ivry Antoine Vittez – 1, rue Simon 

Dereure, 94200 Ivry-sur-Seine 
Tél : 01 46 70 21 55

Renseignez-vous auprès de votre 
centre de PMI pour savoir si des 
réunions de ce type sont organisées. 
Lorsque ce n’est pas le cas, vous pouvez 
toujours rencontrer une sage-femme 
ou une puéricultrice de votre centre.


