
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belle réussite pour l’équipe éducative de l’IME Paul Gauguin 

en ce début décembre 2020 !  

 
 Il y a 15 jours, la famille du jeune Lucas H. a informé l’équipe  

de la possibilité d’un accueil temporaire en secteur adultes qui correspond  

parfaitement à leur projet. Cependant, pour pouvoir mettre en place 

une semaine d’adaptation, un test PCR négatif réalisé dans un calendrier 

précis était indispensable. 

 Beaucoup de stress pour tout le monde au vu des particularités sensorielles 

de Lucas… 

 L’équipe éducative a relevé le défi et travaillé pendant 15 jours une  

désensibilisation en se référant au processus préconisé dans les méthodes  

d’éducation structurée pour lui permettre de s’accoutumer à ce geste de test  

naso-pharyngé, d’abord au niveau du contexte (dans une salle dédiée avec  

un équipement de protection impressionnant), puis en passant par le contact  

et l’entraînement. Les éducateurs Anne Laure Coquereau et Dimitri Jourdain, 

en appui avec leur équipe et leur direction, ont bousculé les emplois du temps 

pour permettre cet apprentissage progressif, encadré, ritualisé.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      Bravo à toute l’équipe et à Lucas ! 

 

  

TESTS PCR : Une nouvelle 
« habileté » des temps Covid qui 

peut s’apprendre ! 

 Quatre fois par jour, ils ont reproduit 
une séance type, au cours de laquelle  

Lucas s’est senti de plus en plus rassuré et 
détendu dans le cadre d’une  

relation privilégiée.  

 Merci pour l’inventivité des éducateurs, 
qui ont su mobiliser à la fois les  

formations/supervisions à l’éducation structu-
rée et la bienveillance qu’ils mettent en 
œuvre, point d’appui extraordinaire pour tout 
apprentissage !  

 Cette relation forte, associée à l’éclair 
au chocolat, (le « renforçateur » choisi par 
Lucas), ont permis toute la prévisibilité et toute 
la confiance nécessaire à l’organisation du 
« vrai » test PCR. 

 Le jour J, le 3 décembre 2020, Muriel 
FIORE, infirmière du Bocage-Tournesols, a pu 
réaliser le geste de test PCR naso-pharyngé 
sans difficulté toujours avec le soutien de ses 
éducateurs. 

 Lucas a été extrêmement coopératif et 
détendu. 

Une contribution solidaire et collective ! 

Merci à : 

 Anne Laure Coquereau et Dimitri Jourdain pour leur adaptabilité et leur créativité, 

 Laurence Tisseron, infirmière du pôle TND pour ses conseils, 

 Brigitte Petrequin, directrice adjointe de l’IME Paul Gauguin, pour le soutien à la mise en œuvre 
de ce dispositif,  

 Muriel Fiore, infirmière du pôle Enfants DMPH, pour la réalisation du geste technique auquel elle 
a été formée, 

 Le pôle infirmier du pôle adultes pour la mise à disposition d’un test PCR, 

 L’équipe Formavision pour la qualité des formations/supervisions à l’éducation structurée, 

 La famille de Lucas pour leur sérénité, 

 Lucas pour son adaptabilité et sa confiance… 


