Compte rendu de la Réunion Réseau Stimulation Visuelle

La réunion s’est déroulée le 24 novembre 2017 à l’IME Le Recueil, à Villeneuve d’Ascq.
31 membres du réseau s’étaient déplacés représentant 15 établissements ou services des
départements du Nord, du Pas de Calais, de l’Aisne et de la Marne.
Informations générales :
Des services ou établissements ont reçu la formation et intègrent le réseau :
 CAMSP Tourcoing
 CAMSP Fouquières les Béthune
 CAMSP Liévin
Des professionnels d’établissement ayant bénéficié de la formation récemment étaient présents ce
jour :
 MAS de Cernay les Reims
 Foyer de vie Les Boëtes à Artres
 CAMSP Roubaix
 Centre de soins Antoine st Exupéry à Vendin le vieil

La session de formation d’Octobre a été annulée.
La prochaine session programmée
Le 23, 24 janvier et 22 Février 2017
sera donc réservée aux professionnels prévus initialement pour celle d’octobre. La liste d’attente
continue à grossir pour les sessions prochaines, en attente de nouvelles dates.
Une nouvelle session pourrait s’organiser en mai 2018.
Un réseau Est avec plusieurs CAMSP formés dans le bas Rhin et le Haut Rhin pourrait voir le jour en
2018
 IME Le Recueil, Présentation
La matinée du vendredi a démarré par une visite des locaux des services de Polymôme et de
Teddimome (visite en deux groupes).
Polymôme accueille 8 enfants polyhandicapés âgés de 2 à 10 ans et Teddimome accueille 8 enfants
présentant des troubles envahissants du développement.
Vous trouverez une présentation beaucoup plus détaillée sur le site.
Les salles où se déroulent les ateliers visuels sont la salle de psychomotricité et la salle Snoezelen, et
parfois, la salle de sieste (pour profiter de l’obscurité totale).

Il a été évoqué l’utilisation d’une nouvelle lampe pour renforcer l’effet lumière blanche dans une
salle :
Eventlight Projecteur 30 Watts lumière noire LED (coût approximatif 140 euros).
Quelques supports faits maison ont été pris en photo :











Les grands panneaux Vichy (projet de faire l’autre côté en tissu noir pour un filtrer
l’environnement proche plutôt que de stimuler avec le vichy)
Le « Coin noir »
Les disques Vichy (plateau tournant en bambou avec papiers veleda)
Bâtons de pluies et Diabolo Vichy
Planche à trous avec lacets, ou Vis à faire tomber (pour l’exploration de l’espace)
Raquettes brillantes ou Vichy
Sets de table Vichy
Château Vichy pour travailler les saccades
Panneau avec lumières multicolores (petites led) accrochées au plafond de la salle
SNOEZELEN
Tourniquet en bois (copie du modèle de Hoptoys)

 « Stimulations visuelles et TSA » présenté par Catherine Coppin du CNRHR la Pépinière
Le power point est disponible sur le site.
Puis nous avons visionné 2 bilans visuels avec 2 enfants autistes.
Lors des échanges, il a été évoqué l’intérêt d’observer un enfant sans aucune stimulation durant
plusieurs minutes et de voir ce vers quoi il est attiré. Un domaine prévalent sera visible pour avoir un
premier regard sur les besoins/préférences sensorielles.
Il a aussi été évoqué l’importance d’une ambiance bien « choisie » en fonction des potentialités
visuelles de l’enfant. Si l’enfant présente de grosses difficultés (pathologies importantes), il est
préférable de partir d’une ambiance sombre, voir du noir complet.
S’il s’agit plutôt d’une suspicion de déficience ou qu’on observe déjà de bonnes compétences, on
teste dans lumière naturelle et/ou artificielle et on approfondit le bilan sur les difficultés perçues
dans le noir/le sombre.
L’utilisation des renforçateurs est à utiliser avec modération sinon les renforçateurs perdent de leur
« valeur », de leur « sens ».
Attention à ne pas trop « figer » la séance : parfois le simple changement de lieu (en gardant tout le
reste pareil) peut être intéressant à travailler pour la généralisation.
 Prochaines rencontres 2018
La prochaine Réunion Réseau est prévue au 16 février 2018 de 9h30 à 12h30
L’IME l’Eoline devait nous accueillir mais il semble que ce soit très compliqué à maintenir et il vaut
mieux qu’on se détermine sur un autre lieu d’accueil.

Le foyer de vie Les Boëtes à Artres s’est proposé pour nous recevoir : nous les remercions pour cette
invitation. Cela permettra au réseau de s’ouvrir au secteur « adultes » et d’évoquer comment la
stimulation visuelle est mise en œuvre pour les résidents.
Je laisse aux professionnels de ce foyer l’initiative de l’organisation de cette rencontre ; invitation au
groupe avec les modalités pratiques pour l’accès au foyer, ordre du jour, présentation de leur
structure et présentation du travail en stimulation visuelle.
Le thème de la poursuite visuelle initialement prévue n’a pas pu être abordé ce jour. Il pourra être à
l’ordre du jour de notre prochaine rencontre.
Merci à tous de prévoir des photos de matériel utilisé pour cet item du bilan ou des séquences vidéo
courtes sur cette partie du bilan.
Le centre de soins St Exupéry à Vendin le Vieil se positionne pour la rencontre du second trimestre
2018 (en mai certainement !!)
D’autres idées et demandes sur des sujets qui vous questionnent ou vous intéressent sont les
bienvenues !
Nejma Jendoubi, IME Le Recueil
Laurence Bruchet, CNRHR La Pépinière

