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19, rue des Trois Pierres 
69007 Lyon

Tél. : 04 78 60 52 59
Mail : contact@unesourisverte.org

Web : www.unesourisverte.org

Présentation 
d’Enfant-différent… 
Depuis sa création en 2003, le site inter-
net Enfant-différent est un des projets de 
l’association Une Souris Verte. 
L’objectif du site est de faciliter l’accès 
à l’information sur la thématique de 
 l’enfance et du handicap.
Enfant-différent s’adresse aux parents, 
aux familles et à l’entourage d’un enfant 
dont le développement questionne ou qui 
est en situation de handicap ou encore 
atteint de maladie chronique.
Professionnels de droit commun (petite 
enfance, enfance, loisirs, enseignants…) 

et professionnels du secteur médical et 
médico-social, étudiants et grand public, 
vous êtes les bienvenus.

Que trouve-t-on sur Enfant-différent ?

Enfant-différent est un site «!ressources!» 
sur les nombreuses thématiques de la 
vie quotidienne de l’enfant en situation 
de handicap. Le site vous propose égale-
ment une sélection d’actualités et de nou-
veautés dans le champ de l’enfance et du 
handicap : législation, nouveau dispositif, 
sites internet, publications récentes…
Enfin, les pages régionales vous per-
mettront de trouver (et d’inscrire) des 

 évènements (soirées, colloques, cafés 
des parents…) et des contacts ressources 
dans votre département.

Un site participatif

Ce site est un lieu d’expression et de 
partage des projets, des idées et des res-
sources dans les domaines croisés de 
l’enfance et du handicap. 
Vous pouvez nous proposer un article, un 
témoignage, vos trucs et astuces…

444
 LE SITE 

INTERNET

 1 Thématiques du site Enfant-différent

Les thématiques
Le site d’Enfant-différent organise ses 
informations et articles par grandes thé-
matiques et sous-thématiques :  l’annonce 
du handicap, les différents handicaps et 
maladies, la famille et la fratrie, les modes 
de garde, la vie quotidienne, les loisirs et 
vacances, le parcours scolaire et éduca-
tif, les établissements médico- sociaux, 

la santé, les soins et la rééducation, les 
droits et les démarches administratives, 
la sensibilisation au handicap… (voir 
menu 1 ci-dessus)
Sur le site, il suffit de cliquer sur le thème 
qui vous intéresse, par exemple la vie 
quotidienne (voir menu 2 au dos).
Vous pouvez aussi faire une recherche 
grâce au moteur de recherche sur le site.

mailto:contact@unesourisverte.org
http://www.unesourisverte.org
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EXTRAIT DE  
SIGNER AVEC LES BÉBÉS444

La communication vers les bébés accompagnée de signes et 
de gestes, permet une meilleure communication de l’adulte vers 
 l’enfant et permet aussi à l’enfant de rentrer plus vite dans la 
communication symbolique et le langage.

Les signes aident l’enfant à écouter…à comprendre. Et avec nos 
mains, nous lions tout à la fois ce qu’il voit, ce qu’il entend, ce qu’il 
ressent. Nos mains l’aident à comprendre ce que nous disons :

«!Il écoute avec ses yeux…!» ou bien : «!ils écoutent mieux quand 
je signe.!»

«!Quand je parle, il ne veut pas entendre!; quand je signe, il 
écoute.!»

Nos mains les aident à savoir où trouver les mots importants 
dans les phrases que l’on dit. Nos mains deviennent un surli-
gneur, et permettent à l’enfant de «!voir!» les mots-clé.

« !La langue des signes oblige à communiquer d’une autre 
manière  : regarder l’enfant, attendre le regard, capter son 

attention, prendre le temps de lui parler, diminuer le débit de 
parole.!»

«!Cela nous aide au quotidien avec les enfants, les signes apaisent 
les enfants, il y a moins de frustration. Lorsqu’un signe est acquis, 
que l’enfant comprend la signification, nous pouvons leurs 
apprendre de nouveaux signes, l’enfant est réceptif attentif.!»

Les mains vont l’aider à dire  : dire simplement « !encore !», 
« !manger !», mais aussi partager ce qui l’intéresse, ce qui 
 l’intrigue, ce qu’il aime : c’est le bébé qui dirige !! On n’a pas 
besoin de deviner, il peut dire.

Les signes ancrent la communication dans le regard, lui 
donnent une armature. Nous nous donnons un outil pour mieux 
nous «!brancher!» l’un avec l’autre.

On ne peut pas signer sans regarder l’enfant. On doit ralentir, 
se baisser également.

«!Quand nous signons, nous indiquons à l’enfant que ce que 
nous lui disons est important pour lui et pour nous!»

Signer en crèche, signer avec les bébés – Marielle Lachenal

Que trouve-t-on concernant 
l’accueil en crèche ou chez 
une assistante maternelle ?
Nous sommes attentives aux questions 
et réf lexions des professionnel(le)s de 
la petite enfance. Certaines personnes 
partagent notamment leur expérience 
sur le site. Par ailleurs, vous pouvez 
aussi consulter des informations tech-
niques, pratiques, en lien avec les pro-
jets pédagogiques, etc. : signer avec les 
bébés, la distribution de médicaments, 
le Projet d’Accueil Individualisé (PAI), les 
formations…
Pour vous donner une illustration, voici 
des exemples d’articles : 

• Comment restituer la journée d’un 
enfant en crèche!? 

• Le parcours de Raffael : de la crèche, à 
l’école, au centre de loisirs 

• Découvrir le handicap en crèche
• L’accueil dans les structures de 

 l’enfance, un droit pour votre enfant 
• Accueillir un enfant atteint d’épilepsie 

en structure d’accueil 
• EAJE et PSU 

• L’accueil d’un enfant chez une 
assistante maternelle

• Des ressources pour les assistantes 
maternelles 

• Des assistantes maternelles 
témoignent

• Assistants maternels : comment 
accéder à la formation continue!?

• Claudette, l’Accueil courage

 2  Sous-thématiques de Vie quotidienne
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La parole aux familles
Enfant-différent publie des textes de 
parents ou de proches d’un enfant en 
situation de handicap qui souhaitent 
s’exprimer, écrire et partager sur leur 
vécu, leur quotidien, leur parcours… 

«!Nous ne sommes pas réveillés un jour 
en découvrant que nous étions à nouveau 
heureux malgré le handicap. Pris dans 
le feu de l’action, nous avons longtemps 
perdu nos capacités de prise de recul. Par 
petites touches, la légèreté est revenue…!» 
Comment vivre heureux avec un enfant 
différent!? – Anne Juvanteny-Bernadou

«!“Ça va s’arranger, tu vas voir qu’elle va 
finir par rattraper son retard.” Non, elle 
ne va pas “rattraper” son retard. Déjà, à 
partir de 4 ans, on ne parle plus de retard 
mais de trouble. Elle se développe à son 
rythme, l’idéal étant qu’elle arrive à accé-
der à plus d’autonomie possible, et qu’un 
jour elle puisse se débrouiller seule. 
Nous n’avons pas pour objectif qu’elle 
sache faire des divisions, qu’elle fasse de 
grandes études, qu’elle soit championne 
olympique. Il ne faut pas la voir comme 
ce qu’elle pourrait être si elle n’avait 
plus de handicap, mais comme ce qu’elle 
est et favoriser l’inclusion et le vivre 
ensemble.!»
L’errance diagnostique – Julie Guiliani 

« !C’est en juin 2013 que notre neuropé-
diatre nous a fortement conseillé de faire 
une reconnaissance d’handicap auprès 
de la MDPH (Maison des personnes 
handicapées).
Handicap… le mot était lancé et nous a 
anesthésié.
Même si ça ne relevait pas du “diagnos-
tic médical” et qu’il s’agissait plutôt d’une 
reconnaissance administrative en vue 

d’un éventuel besoin d’AVS ou d’autres 
prises en charge, la douche a été froide.!»
L’annonce du handicap – Sandra Van 
Haaften

« !Nous sourions beaucoup, discutons 
avec plaisir de toutes les victoires de 
nos enfants, et avons une attitude posi-
tive. Peut-être même que nous donnons 
l’impression de gérer, nous sommes très 
occupées et n’avons besoin de personne. 
Mais, la vérité est que nous nous sen-
tons seules. Chacune d’entre nous. Être 
maman d’un enfant extraordinaire ne 
nous laisse pas le temps de nourrir et de 
préserver les relations dont nous avons 
besoin…!»
Tout ce que nous n’osons pas vous dire – 
Maman active

« !notre fils, a une maladie génétique 
inconnue. Notre parcours est, bien sûr, 
un combat au quotidien. Médical, admi-
nistratif, un combat intérieur également. 
Mais nous avons choisi de transformer 
celui-ci, de le sublimer. Étape indispen-
sable pour pouvoir continuer à avancer.!»
L’écrit du cœur – Frédéric Ruby

«!Notre assistante maternelle l’a aimée, 
respectée. Elle a supporté ses assauts, sa 
violence, son agressivité. Elle a été décou-
ragée, parfois. Elle a connu la rancœur, 
le sentiment d’incompétence… Comme 
nous, elle s’est émue des surprises de 
Valentine, de ses progrès, de ses manifes-
tations d’amour… Blessée par les regards, 
les mots des autres, elle a pris sa défense. 
Elle a, surtout, beaucoup cherché à la 
comprendre…!»
Claudette, l’accueil courage – Marjorie 
Ployé 

Vous pouvez aussi lire des textes de 
 l’entourage, famille et amis : 

«!Différent!? J’ai beau dire, j’ai beau com-
patir, j’ai beau écouter et j’ai beau soute-
nir. Ça ne suffira jamais. (…)
Je ne sais jamais quoi te dire, je ne peux 
que t’écouter.
À part te dire que je suis là.
À part te dire que tu fais exactement 
ce que tu dois faire, que tu es comme 
nous toutes, que tu cherches et que tu 
apprends, que tu te plantes et qu’il ne 
faut surtout pas regarder en arrière sauf 
pour ne rien regretter.
À part te dire que tu fais de ton mieux et 
que l’essentiel est là.!»
Lettre à une amie – Marie Perarnau

Beaucoup d’amour et d’humour aussi…

«!Merci à mes enfants
Merci de me permettre de me lever 
chaque jour un peu plus tôt, c’est vrai 
que mes journées devenues trop courtes 
depuis que je suis mère méritaient une 
petite rallonge.
Merci de m’avoir entraînée aux prises 
dignes d’un grand match de catch, pour 
permettre de soigner vos yeux et vos 
petits nez. Je sais maintenant immobili-
ser quelqu’un au sol du premier coup. Ça 
peut servir dans cette jungle urbaine …
Merci les enfants d’avoir préparé Maman 
à Koh Lanta (même si je n’ai jamais eu 
envie d’y participer)
Quoi qu’il en soit,
Merci E., de me redonner la force de me 
battre rien qu’avec un de tes sourires 
Merci H., de me rappeler que la vie est un 
spectacle dont il faut profiter 
Merci N., de me donner la sensation 
d’être unique et d’être la plus importante 
pour toi!»
Merci à mes enfants – Carine Cotté

http://www.enfant-different.org/decouverte-annonce-du-handicap/comment-vivre-heureux-avec-un-enfant-different
http://www.enfant-different.org/decouverte-annonce-du-handicap/comment-vivre-heureux-avec-un-enfant-different
http://www.enfant-different.org/decouverte-annonce-du-handicap/lerrance-diagnostique
http://www.enfant-different.org/decouverte-annonce-du-handicap/annonce-du-handicap-envolee-emma
http://www.enfant-different.org/decouverte-annonce-du-handicap/annonce-du-handicap-envolee-emma
http://www.enfant-different.org/tout-ce-que-nous-nosons-pas-vous-dire
http://www.enfant-different.org/decouverte-annonce-du-handicap/l-ecrit-du-coeur
http://www.enfant-different.org/chez-une-assistante-maternelle/claudette-laccueil-courage
http://www.enfant-different.org/grands-parents-entourage/lettre-a-une-amie
http://www.enfant-different.org/vie-professionnelle-des-parents/merci-a-mes-enfants
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Suivre Enfant-différent ?

Vous souhaitez suivre l’actualité du handicap !? Lire les 
récents articles publiés !? N’hésitez pas à vous abonner à 
notre lettre d’information mensuelle et à suivre notre page 
Facebook au quotidien…

 www.facebook.com/site.enfantdifferent/

Le centre de documentation 
Une Souris Verte…

Sur Lyon, vous pouvez venir directement au centre de docu-
mentation de l’association.
Notre centre de documentation, ouvert à tous et gratuit, met 
à disposition plus de 6000 documents (livres, littérature 
jeunesse, revues, dvd et jeux) sur le handicap et l’enfance. De 
nombreuses thématiques de la vie quotidienne de l’enfant 
en situation de handicap sont ainsi représentées :

• Handicap et littérature 
jeunesse

• Accueil à la crèche, à 
l’école, en centre de loisirs

• Évolution des concepts 
autour du handicap

• Sensibilisation

• Annonce, diagnostic
• Vie quotidienne
• Famille, fratrie
• Hospitalisation de l’enfant
• Pédagogie, apprentissages
• Jeux, loisirs
• Témoignages de parents

Une salle entièrement dédiée au public pour la consultation 
et le prêt de documents est à disposition. Les documenta-
listes peuvent conseiller dans le choix des ressources, effec-
tuer des recherches bibliographiques mais aussi apporter 
des réponses à des questions sur tout type de sujet (droit, 
contacts, démarches…).

En pratique…
Le centre de documentation est ouvert du lundi au vendredi 
de 9!h à 17!h. 
Adresse : 19 rue des Trois Pierres – 69007 Lyon
Toute personne peut emprunter gratuitement pour une 
durée de 3 semaines. 
Le retour des documents par voie postale est possible.

Le « plus » d’Enfant-différent

Vous avez à votre disposition un service de questions-réponses : 
toute personne peut contacter les professionnels des espaces 
Informations et Documentation de l’association Une Souris 
Verte. 
Nous répondons à vos questions en vous donnant les éléments 
d’informations que nous connaissons mais aussi en donnant 
des contacts proches de chez vous ou sur la thématique de votre 

recherche. Les réponses faites ne sont pas exhaustives, elles 
sont constituées de pistes pour vous aider à continuer votre 
recherche. Pour nous contacter :

• téléphone : 04 78 60 52 59
• mail :  doc@unesourisverte.org /   contact@ enfantdifferent.org

https://www.facebook.com/site.enfantdifferent/
https://www.facebook.com/site.enfantdifferent/
mailto:doc@unesourisverte.org
mailto:contact@enfantdifferent.org

