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eux-mille-dix-neuf se termine, cette 

année a permis aux personnes en 

situation de handicap de pouvoir accéder 

au droit de vote. Véritable avancée dans 

l’accès à la citoyenneté, après avoir 

permis de participer aux élections 

européennes, les personnes en situation de 

handicap pourront participer aux prochaines élections 

municipales. Je salue l’action de la délégation locale « Nous Aussi » pour sa campagne 

d’incitation au vote pour que chaque personne participe pleinement à la vie dans la cité.

L’action de l’ADAPEI de la Meuse s’inscrit dans ce registre. Nous affirmons que la personne 

en situation de handicap peut vivre pleinement sa citoyenneté et quel que soit la nature 

de son handicap à l’échelle de ses possibilités. Nous nous inscrivons dans la politique 

gouvernementale de société inclusive.

Cependant, j’avoue que je demeure mal à l’aise avec cette 

notion de société inclusive. Je suis tout à fait en accord avec le 

gouvernement et madame Cluzel, secrétaire d’Etat aux Personnes 

Handicapées, pour que la société favorise l’accès à la cité des 

personnes en situation de handicap. Mais, pourquoi s’interroger 

sur l’accès aux droits d’une tranche de la population ? Tout 

citoyen a des droits et même s’il est en situation de handicap. 

C’est pourquoi, je pense qu’il vaut mieux se questionner sur les 

modalités d’accès aux droits.

Dans ce numéro, nous avons fait le choix de vous présenter des actions qui concourent 

à permettre à la personne en situation de handicap d’accéder à la vie dans la cité, 

par la qualification, le sport, le travail, les connaissances ou encore la culture. 

Nous souhaitons porter à connaissance un ensemble d’expériences qui facilitent et 

autorisent l’accès à la citoyenneté.

C’est ce message que nous portons avec notre marraine Isabelle NANTY. La personne en 

situation de handicap est d’abord citoyenne et sa participation à notre société nous 

renforce et nous rend fort.

Je vous souhaite à tous une heureuse année 2020.

 Frédéric COSTE, 
Président de l’ADAPEI de la Meuse 

    Le mot du 
président

D
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Une marraine

en OR
Il  y a quelques semaines, notre marraine 
Isabelle NANTY est venue célébrer Saint Nicolas 
avec les enfants de l’IME de Vassincour t. 
Retour en photos sur une journée inoubliable.

Notre marraine s’est prêtée 
au jeu des photos.

Une journée riche en échanges et en rencontres. Après 
l’IME, Isabelle s’est rendue auprès des ouvriers des 
Jardins de Vassincourt avant d’aller faire un coucou 
aux personnels et aux bénéficiaires du FAM/FAS.

Des sourires qui en disent long…

Pendant qu’Isabelle répondait aux nombreuses sollicitations, 
Saint Nicolas a donné beaucoup de bonheur aux enfants.

Les jeunes de l’IME ont joué un 
spectacle reprenant toutes les 
répliques cultes des Tuche.

En cuisine, la brigade de notre 
restauration d’application «Chez 
Nous» a vécu un moment rare.

d L’ADAPEI est une grande famille. 

Petite dégustation de 
bonbons entre célébrités.
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vec 162 candidats actuellement, 68 permis et 85 codes 
acquis, Mobi’Meuse s’impose doucement mais sûrement 
dans le paysage du département. Avec des locaux à Bar-
le-Duc, Thierville-sur-Meuse et Vassincourt, l’auto-école 
poursuit son déploiement. « Nous sommes en attente 
de l’agrément pour ouvrir des antennes à Commercy et 
à Stenay » indique Denis Martel, le responsable. Avec 
son équipe composé de 4 moniteurs et d’une secrétaire, 

ils apprennent à conduire à des personnes qui ont des difficultés 
d’apprentissage pour des raisons diverses (handicap intellectuel 
et/ou psychique, handicap physique, illettrisme, personnes 
en réinsertion…). Leur méthode : beaucoup de patience et 
un accompagnement personnalisé reposant sur une pédagogie 
adaptée. « Nous prenons le temps et nous nous efforçons de nous 
adapter à chaque personne » explique Denis.
Grâce à un parc de véhicules composé de 5 voitures (3 manuelles et 
2 automatiques), Mobi’Meuse propose du sur-mesure et surtout un 
forfait de conduite sans mauvaise surprise. En clair, les élèves payent 
une somme fixe et ont le droit aux nombres d’heures nécessaires au 
volant, sans supplément. Un vrai confort qui permet aux candidats 
d’être dans les meilleures dispositions pour apprendre mais aussi 
pour gérer leur stress. Et pour les préparer encore un peu plus, 
l’auto-école a acquis un simulateur dernier cri qui permet à chacun 
de se tester et de se retrouver confronté à des situations précises. 
Un outi l  précieux 
qui a nécessité un 
investissement de 
30 000 euros et qui 
a été rendu possible 
grâce au soutien 
financier de mécènes 
tels que la Fondation 
Vinci, la Fondation 
Handicoeur, l’AGEFIPH 
et la Caisse d’Épargne. 

i la pose symbolique de la 1ère pierre du futur quartier 
Niel s’est faite dans une atmosphère détendue 
et résolument optimiste, Frédéric COSTE a tenu à 
rappeler en préambule que le chemin a été long et 
semé d’embûches… : « heureux qui comme l’ADAPEI 
de la Meuse a fait un beau voyage, car ce projet 
pour lequel nous allons déposer la première pierre a 

été un vrai voyage, pour ne pas dire une odyssée ». 
Il aura fallu dix années d’échanges, de contre-temps, 
de tracasseries administratives pour enfin parvenir à 

lancer un projet qui ouvre une voie nouvelle 
pour l ’ADAPEI de la Meuse. C’est bien 
l’obstination et la détermination du conseil 
d’administration de l’association et des élus locaux qui ont 
permis de faire avancer ce dossier de requalification de cette 
ancienne friche militaire et qui va améliorer les conditions 
d’accompagnement des personnes en situation de handicap 
intellectuel et/ou psychique. Avec une ambition assumée : 
faire en sorte que ces hommes et ces femmes vivent 
pleinement leur citoyenneté.

Une citoyenneté qui va prendre tout son sens au travers de ce 
chantier puisque, à terme, il s’agira d’un nouveau quartier qui 
va sortir de terre au sein de l’agglomération du Grand Verdun 
et dont l’aménagement va offrir de nouveaux équipements à 
la vie de la cité avec notamment un gymnase et une cuisine 
centrale qui vont profiter au maximum de la population. 
D’ici 2022, sur cette ancienne friche, seront aussi construits 
un foyer d’accueil médicalisé (FAM), un foyer d’hébergement 
(qui remplacera celui de Glorieux), un appartement éducatif, 
un service de soins à domicile (SESSAD) et comme précisé 
quelques lignes au-dessus une cuisine centrale qui sera gérée 
par les Ateliers de l’ADAPEIM. Cette dernière structure pourra 

fournir entre 800 et 1 200 repas par jour. « Nous souhaitons 
promouvoir les circuits courts en travaillant avec les 
producteurs locaux. Nous ferons bien sûr appel aux produits 
cultivés par les Jardins de Villers » précise Frédéric COSTE. 

L’ADAPEi de La Meuse bientôt
au cœur de La vie de La cité

Quartier NiEL

Devenez Le piLote
de votre vie

Mobi’Meuse
S

a
Une cUisine centrale qUi fera la promotion des circUits coUrts

En septembre dernier, les travaux de construction du futur quar tier Niel à 
Thierville-sur-Meuse ont officiellement démarré avec la pose de la 1ère pierre.

L a n cé e  e n  2 0 1 7 , l’ a u t o - é co l e  M o b i’ M e u s e 
connaît un succès croissant en permettant 
à des publics empêchés de décrocher leur 
permis de conduire et d’ainsi  accéder à une 
citoyenneté pleine et entière.

Le projet NieL en quelques chiffres :

18 millions d’euros d’investissements 
7 800 m2

 de constructions

24 mois de travaux
1er bâtiment livré dès 2021 / Réception finale courant 2022. 
A terme, ce sont une centaine de professionnels (dont les 
ouvriers d’ESAT) qui seront présents sur le site.

« Notre projet est aussi et surtout un 
projet d’accompagnement ambitieux pour 
nos ouvriers. Nous déployons beaucoup 
d’efforts pour leur permettre d’acquérir 
les compétences requises pour occuper un 
poste au sein d’une cuisine. Nous favorisons 
également l’adaptation des moniteurs. 
L’accès à l’emploi ordinaire des personnes 
en situation de handicap est une priorité 
pour notre association. L’ADAPEI de la 
Meuse porte l ’ idée 
que la vie citoyenne 
et la reconnaissance 
par ses pairs passent 
par le travail, qui est 
encore et demeure un 
espace de citoyenneté 
et de socialisation. 
Nous cherchons à 
créer les conditions 
pour garantir  à la 
personne en situation de handicap une 
place dans la cité, quel que soit la nature 
de son handicap. » 

Frédéric COSTE,  
Président de l’ADAPEI de la Meuse

Garantir 
à La personne en 
situation de handicap 
une place dans la cité 
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FéLicitations à nos Lauréats 
pour Leur briLLante réussite ! 
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éritables outils pédagogiques, nos 
restaurants d’application situés à 

Thierville et Vassincourt permettent 
à nos apprenants en cuisine et service 

restauration de découvrir et ainsi 
faire le choix d’évoluer en situation 

professionnelle réelle.
Sous le regard vigilant d’Edith COLLIGNON 
et Yoan MASSON, éducateurs techniques, 
l’ensemble des plats et le service sont 
réalisés par les jeunes apprentis du Pôle 
Enfance. Tout est concocté avec les produits 
des jardins de Vassincourt.

h  Chaque mardi et jeudi 
(hors vacances scolaires), le 
restaurant d’application de 
Thierville peut accueillir jusqu’à 18 convives à 
déjeuner.
E n  2 0 1 9 ,  e n v i r o n  6 0 0  r e p a s  o n t  é t é 
servis à Thierville,  soit une moyenne de 
20 repas/semaine.

h  Chaque jeudi (hors vacances scolaires), le restaurant 
d’application de Vassincourt peut accueillir 15 convives pour 
déguster un repas gastronomique plein de couleurs et de 
saveurs, qui change au gré des saisons et enchante nos palais. 
Un régal pour les yeux et les papilles !

Durant ces agréables moments de convivialité et dans la 
bonne humeur, les convives peuvent apprécier le travail 
réalisé, avec efficacité et originalité, par les apprenants avec 
des produits de qualité qu’ils ont appris à sublimer. Un grand 
moment gustatif !

D’ailleurs, le restaurant d’application de 
Vassincourt a eu l’honneur de recevoir 
à déjeuner l ’actrice Isabelle NANTY, 
marraine de l’association. « Elle est 
repartie enchantée et toute la brigade 
a été agréablement surprise par sa 
simplicité et sa disponibilité » souligne 
Yoan MASSON.
En 2019, environ 400 repas ont été 
servis à Vassincourt, soit une moyenne 
de 15 repas/semaine. 
« Durant leur formation, les apprenants 
acquièrent des savoir-faire et savoir-
être qui leur permettent aujourd’hui, de 
travailler avec une certaine autonomie 
nécessaire à l’exercice d’un tel métier » 
analyse Yoan. Pour 

preuve, certains d’entre eux ont passé 
un CAP qu’ils ont brillamment réussi.

Franc
succès
pour nos
restaurants d’appLication !

V les laUréats dU pôle indUstriel :
Noël DEFFAIN a obtenu un CAP cuisine préparé en alternance 
au sein des cuisines de l’ESAT (Etablissement et service d’aide 
par le travail) en tant qu’apprenti avec le CFA Louis Prioux.

Quant à Johan DANGOISE, son parcours est différent. Son 
souhait est d’obtenir un Titre Professionnel Ouvrier du Paysage 
(équivalent CAP). Pour être titulaire, il faut valider 3 CCP 
(Certificats de Compétences Professionnelles). Johan a suivi, 
avec assiduité, les 2 sessions des CCP 1 et 2 à MARLY (57) 
auprès de l’AFPA Lorraine (Agence Nationale Professionnelle 
pour Adultes). Il lui a fallu de la rigueur pour apprendre 
les noms latins des plantes qui composent les épreuves de 
reconnaissance. Son assiduité et sa persévérance lui ont permis 
d’être aujourd’hui titulaire des 2 premiers CCP et attend avec 
impatience la session de 2020 qui le formera pour l’examen du 
3ème et dernier CCP.

Toutes nos plus vives félicitations aux lauréats !

Après toutes ces années de formation, ils ont pu acquérir de la 
confiance en soi, de l’autonomie, de la mobilité et vont pouvoir 
maintenant envisager des évolutions professionnelles ! 
Nous vous souhaitons pleine réussite dans vos futurs projets 
professionnels, bonne continuation et BRAVO à vous tous !

e former à un métier, obtenir un diplôme, un titre 
professionnel, favorise indéniablement l’insertion 
professionnelle.

Au sein de l’ADAPEI de la Meuse, des personnes accueillies 
sont formées à des métiers techniques pour leur permettre 
de réussir professionnellement. Elles sont volontaires pour 

entrer dans une dynamique d’insertion professionnelle et motivées 
par un secteur d’activité particulier.
En 2019, quatre d’entre elles ont passé un CAP (Certificat d’aptitude 
professionnelle) qu’elles ont brillamment réussi et une autre est 
en cours de formation pour obtenir, en 2020, la 3ème certification du 
Titre professionnel Ouvrier du Paysage.S

Noël DEFFAIN a décroché son CAP cuisine au CFA Louis Prioux de Bar-le-Duc.

Kévin PICARDEL et Clément AZIER, ont obtenu un CAP d’ECMS 
(Employé de Commerce Multi-Spécialités) préparé au sein du 
Lycée Émile Zola à Bar-le-Duc et ont effectué des stages chez 
des commerçants comme Intermarché, Chausséa, Décathon et 
Cercle Vert à Fains-Véel ;

Brian CERQUIERA, quant à lui, a obtenu un CAP d’APR (Agent 
polyvalent de restauration) préparé au sein du CFA (Centre 
de Formation des Apprentis) Louis Prioux à Bar-le-Duc et a 
effectué ses stages à la cuisine centrale de l’IME (Institut 
Médico-Educatif) de Vassincourt.

les laUréats dU pôle enfance :

La nouveLLe cuisine 
centraLe, en cours 
de construction sur 
Le site du Quartier NieL 
à Thierville, permettra 
un débouché d’empLoi.

N’hésitez pas à réserver vos places :
Thierville : 03 29 86 17 35
Vassincourt : 03 29 78 50 63



L’ADAPEi céLèbre

Léonard
de Vinci

la demande de l’ADAPEI de la Meuse, le 
pianiste Patrick Scheyder a joué en octobre 
dernier son spectacle « Léonard de Vinci et 
la Nature : l’esprit libre ! » à Bar-le-Duc en 
l’église Saint-Etienne. Une œuvre créée à 
l’occasion du 500ème anniversaire de la mort 
du peintre de la Joconde et qui a réuni un 
parterre de célébrités : Marie-Christine Barrault,  

Allain Bougrain-Dubourg et François Marthouret. 
Des ouvriers de nos ESAT se sont également produits sur 
scène à leurs côtés. Retour en photos sur un événement 
qui a fait date dans la vie culturelle de la cité des Ducs.

à

10 11dSinsémilia a promis de revenir sur la scène de l’Inglorious !

Les Soviet Suprem en enflammé la scène.

q L’ambiance a été chaude !

Le cadre majestueux de l’église Saint-Etienne a offert un écrin de choix à ces deux 
soirées consacrées à Léonard de Vinci.

Le public a répondu présent et nombreux. 

Patrick Scheyder, 
le maître de 

cérémonie de ces 
deux soirées.

François Marthouret, Allain Bougrain-
Dubourg étaient les têtes d’affiche 
de ce spectacle avec Marie-Christine 
Barrault (absente de la photo).

Les ouvriers des Jardins de Vassincourt 
et de Villers ont répété durant plusieurs 
mois pour les besoins du spectacle.

A cette occasion, la façade 
de l’église a été illuminée 
avec des dessins du génie 
florentin.

Standing ovation pour les acteurs !

Pour l’occasion, les Jardins de 
Vassincourt ont reconstitué un 
jardin renaissance sur le parvis.

Des danses acrobatiques ont 
prouvé que la différence peut 
être une force.

ingLorious un festivaL pas 
comme Les autres 
mais avec Les 
autres

VassincooL envoie du Watt

2019 a également vu la confirmation de la montée en 
puissance du festival Inglorious organisé en juin sur le 
site de la résidence Glorieux à Verdun. Avec le groupe 
Sinsémilia en tête d’affiche.

Le Sud du département a aussi son festival ! Organisé en septembre dernier par le Pôle Enfance, cette nouvelle édition du 
Vassincool s’est démarquée avec son chapiteau et son esprit déjanté, à l’image des Soviet Suprem.

q En organisant ce festival, les équipes 
du Pôle Habitat s’efforce de dresser un 
pont entre tous les publics. 

d1800 spectateurs ont été séduits par la programmation du festival.

Jewly, une des révélations 
de l’édition 2019.
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d’un Bout du monde
à L’autre

GranD, Après les  championnats  de 
France, puis d’Europe, Logan 
MARCHAND a franchi une étape 
supplémentaire en participant 
aux championnats du Monde 
de natation, catégorie sports 
adaptés. Nager toujours plus 
vite, mais  aussi  s ’épanouir 
davantage encore, tels sont les 
objectifs du jeune Verdunois.

A LA peine rentré de Brisbane, Logan 
MARCHAND a replongé dans le bain. 
Le sien, celui qui l’a vu grandir, à 
Verdun. Les Global Games australiens 
sont bien finis, mais pas vraiment 
dans la tête du jeune Verdunois 
pensionnaire de l’IME de Thierville qui, 
du haut de ses 16 ans, est allé défier les 
athlètes adultes du monde entier. Et s’il 

n’a pas ramené de médailles de son voyage à l’autre 
bout de la terre, il en est revenu avec la conviction 
qu’il peut aller encore plus vite, plus haut. Pour 
ce qui est du « plus loin », c’est déjà fait, 20 
000 kilomètres qui mesurent son chemin parcouru 
durant les 4 dernières années. Son professeur 
d’EPS et entraîneur, Arnaud TARDY qui était du 
voyage en Australie, a encore le souvenir d’un petit 
bonhomme réticent au sport : « je me souviens 
qu’on rentrait d’une séance de marche, et je le 
voyais traîner les pieds. Puis je l’ai amené à la 

piscine. Et là, ça lui a plu. Je l’ai complimenté 
pour ce qu’il venait d’accomplir dans l’eau, alors 
qu’il ne savait même pas nager et il m’a demandé 
s’il pouvait revenir le lendemain. C’était il y a 4 
ans, et depuis, il n’a jamais manqué une séance 
de natation ». Des séances vites transformées en 
entraînements pointus. « Sa progression ne s’est 
pas faite sur une courte période, elle n’a pas été 
fulgurante mais très progressive. Et c’est aussi cela 
qui est intéressant avec Logan. Il aime travailler 
et surtout il sait travailler » analyse son coach. 
A raison de cinq entraînements hebdomadaires, 
Arnaud a conduit son nageur vers les sommets, 
doublant parfois les séances quotidiennes à 
l’approche des grands rendez-vous. Plusieurs titres 
décrochés aux championnats de France jeunes au 
printemps, une sélection aux Frances adultes en 
mai, puis la qualification pour les championnats 
d’Europe en Finlande dans la foulée, Logan a 
prouvé son haut niveau en entrant dans le gotha 
mondial : « il a facilement réussi les minima lors 
des Frances, notamment sur le 100 brasse », se 
souvient encore Arnaud.

Avec dix ans de moins que ses adversaires dans 
le bassin de Brisbane, le nageur meusien n’est 
pas monté sur le podium du 100 mètres brasse, 
ni du 100 dos et du 200 nage libre. Mais pas 
de déception pour autant. D’ailleurs, Logan et 
son entraîneur ont déjà la tête tournée vers 
l’avenir : « oui, je ne me rendais pas compte de 
ce que ça représentait des Global Games, mais je 
commence à savoir maintenant. Et je sais que je 
veux encore faire mieux et me qualifier pour les 
Jeux Olympiques de Paris en 2024 ! On va encore 
travailler avec Arnaud pour y arriver », annonce 
Logan. Alors, aujourd’hui, comme hier et comme 
demain, direction la piscine. « Les sélections 
seront encore plus difficiles pour les Jeux, mais 
Logan a le potentiel pour atteindre son but, 
d’autant plus qu’il sera en pleine force de l’âge », 
conclut Arnaud TARDY. Vivement 2024 ! 

Les trois semaines passées en Australie ont renforcé 
la confiance en soi de Logan, qui aime partager cette 
expérience avec sa famille et ses amis. L’hôtel de luxe 
où il a séjourné, ses rencontres avec les koalas et les 
kangourous, ses courses, bien sûr, mais sans jamais 
accorder une importance démesurée à ses performances 
sportives, bien qu’elles méritent les plus belles ovations. 
La passion avant tout, qu ’ i l  dif fuse d ’autant plus 
facilement qu’il est devenu un communicant hors pair 
pour en parler. Et de cette passion, le nageur de l’IME 
de Thierville envisage d’en faire un métier : « j’aimerais 
passer le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique. Il va falloir encore travailler pour l’avoir, mais 
c’est ce que je veux faire, et c’est ce que je vais faire ». 
Logan peut toujours compter sur le soutien de son 
professeur et entraîneur : « ses résultats sportifs et sa 
capacité de travail sont d’excellents stimulants pour lui. 
On essaie de voir ce qu’il faut faire pour qu’il puisse passer 
le BNSSA ». Pour écrire la suite de son livre.   

et maintenant, les JeUx !

faire de sa passion Un métier

La réussite de Logan va bien au-delà de ses performances de nageur, le sport est devenu un moyen 
d’épanouissement pour l’adolescent qui entrevoit déjà son avenir, mais jamais très loin des bassins.

es Global Games n’ont pas été de tout repos 
pour Aline et Thierry, la maman et le beau-
père de Logan : « on suivait la compétition en 
direct, sur Youtube. On se relevait à 2 heures 
du matin, pour suivre Logan dont on prenait 
des nouvelles régulièrement sur Whatsapp. On 
avait les larmes aux yeux quand on le voyait 
évoluer dans le bassin de Brisbane ». Des 
larmes que l ’on devine revenir au coin des 
yeux de Thierry qui avoue sa fierté et sa joie 
de voir le fiston briller dans les plus grandes 

compétitions nationales et internationales : « quand 
on pense qu’il y a 4 ans, il nageait comme une pierre et 
aujourd’hui, il est devenu un sportif de haut niveau, c’est 
tout simplement fantastique. Un grand merci à Arnaud, il 
a permis à Logan de devenir meilleur et pas seulement en 
sport, mais en tout. Il a créé un déclic dans la vie de notre 
fils ». Arnaud TARDY a également ressenti ce changement 
chez son élève : « je l’ai vu se transformer, de passer du 
petit canard en leader. Ses petites sœurs se sont mises 
elles aussi à la natation au club de Verdun, il crée des 
émules. Ce qu’il réalise aujourd’hui, c’est une superbe 
récompense pour tout le travail qu’i accomplit, on pourrait 
écrire un livre sur cette belle histoire ».

«Un déclic dans sa vie »

Colette FÉRON-GRENOUILLEAU, présidente de la ligue de Lorraine du Sport Adapté et Secrétaire Générale de la Fédération 
Française du Sport Adapté, a assisté aux prestations de Logan MARCHAND aux Global Games de Brisbane. 
« Ce que Logan a fait à Brisbane est à son image ; il a battu ses records personnels dans le bassin, il s’est battu 
pour être le meilleur possible. Il est un exemple pour tous nos sportifs. Ce qu’il réalise aide au développement 
du sport adapté, il va pousser tous les autres à être meilleurs à leur tour, dans tous les sports. Ce gamin est une 
pépite, le héros d’une belle histoire. Il entraîne derrière lui tout le monde, sportifs et dirigeants qui multiplient 
les efforts pour créer des événements de grande envergure sur notre territoire, en Meuse, comme le tournoi 
international de tennis pour les moins de 14 ans à Bar-le-Duc, en février. Logan, oui, je pense qu’il sera aux Jeux 
Olympiques de Paris en 2024. Mais j’espère déjà le voir à Tokyo dès 2020 ! Il est capable de si belles choses que 
je crois qu’il peut déjà aller aux prochains Jeux Olympiques ».

Un exempLe pour tous nos sportifs 
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Le nouveau copain de cLasse 
des unités d’enseignement autiste

Cozmo 

L es enfants et les adultes n’arrivent pas 
à lui résister… Avec sa petite voix et 
ses yeux trop mignons, tout le monde 
y succombe… Cozmo, ce petit robot 
fait actuellement des ravages au sein 
des unités d’enseignement à destination 
des enfants touchés par l’autisme. Que 
ce soit en maternelle à l’école Edmond 
Laguerre (UEMA) à Bar-le-Duc ou en 

élémentaire (UEEA) à Dieue-sur-Meuse, les élèves 
et les professionnels l’ont adopté ! Ou plutôt 
aimerait l’adopter puisqu’il s’agit pour l’heure 
d’une expérimentation menée par le Laboratoire 

Lorrain de Psychologie et 
Neurosciences (2LPN) de 
l’Université de Lorraine 
en partenariat avec la 
Délégation Académique 
au Numérique pour 
l’Éducation (DANE) du 
rectorat Nancy-Metz, 
l ’Institut National 
dédié aux Sciences 
Numériques (Inria Grand 
Est) et le Centre de Recherche pour le Développement 
Infantile de l’Université de Kanasawa au Japon.

Baptisé « Rob-Autism », ce projet se déroule sur 
une année et va permettre de tester les réactions 
des enfants souffrant de TSA (troubles du spectre 
autistique) et plus encore. « Nous nous sommes 
posés la question de savoir dans quelle mesure 
un jouet pourrait aider au développement 
de compétences communicationnelles auprès 

des jeunes enfants », a expliqué Jérôme DINET, 
psychologue et directeur du 2LPN.
Piloté à partir d’une application, Cozmo exécute 
différentes actions. Il joue avec des blocs, danse 
et manifeste des émotions. « Nous partageons des 
choses avec l’enfant. Nous sommes en co-activité » 
souligne le chercheur. Une analyse confirmée par les 
enseignantes sur le terrain qui ont relevé une vraie 
interaction avec leurs élèves. « Nous travaillons 
avec les enfants par séquences de 5 à 15 minutes 
sur le langage, la compréhension de consignes 
et le rapport action/réaction. Notre 1er constat 
est que Cozmo suscite réellement de l’intérêt de 
leur part » indique Flamine ROUSSÉ, enseignante 
spécialisée à l’UEMA.
S’il s’agit bel et bien d’une étude universitaire qui 
fait l’objet d’observations, les données recueillies 
resteront anonymes. La finalité de ce travail est 
ailleurs. « L’objectif est de changer le regard 
sur les enfants autistes en travaillant sur la 
perception du handicap » explique Jérôme DINET.

« cozmo sUscite réellement de l’intérêt de leUr part »

Depuis plusieurs mois, l’Université de Lorraine mène une expérimentation au sein même des 
unités d’enseignement pour enfants autistes de l’ADAPEI de la Meuse. Découvertes.
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