Programme

.

09 h 00 : Accueil - M. Axel MORCH, directeur CAMESOP-SESSAD
HM, Valence

Le CAMESOP-SESSAD HM APAJH de Valence, la coordination en Soins de
Suite et de Réadaptation Pédiatriques, le CEOR (Coordination SSR du bassin de
Valence), la Coordination SSR du bassin de Montélimar et le réseau R4P
organisent une journée d’échanges sur :

Le suivi des enfants en situation de handicap en Drôme
Ardèche :
Aperçu de quelques pratiques et partenariats
Vendredi 1ER JUIN 2012
– salle de réunion –
LADAPT CMPR Les Baumes

43, avenue de la Libération
BP 336 - 26003 Valence
Après la première journée décentralisée en Drôme-Ardèche du 30 avril 2010,
le Réseau Régional de Rééducation et de Réadaptation Pédiatrique en
Rhône-Alpes (R4P), propose une nouvelle journée d’échanges le 1er juin.
Aujourd’hui, le suivi d’un enfant engage successivement ou simultanément
plusieurs compétences, individuelles ou institutionnelles. Il est important
de renforcer les liens entre les différents acteurs pour créer les conditions
d’un partenariat efficace, gage d’une meilleure coordination autour du
projet de l’enfant.
L’objectif de cette journée est de permettre aux professionnels de la Drôme
et de l’Ardèche intervenant auprès des enfants en situation de handicap, de
mieux se connaître, de réfléchir ensemble et d’échanger sur leurs pratiques.
Cette journée sera également l’occasion de faire un tour d’horizon des
différents chantiers en cours du réseau R4P.

Modérateur : M. Axel MORCH
09 h 30 : R4P : Etat des lieux, projets, travaux des différentes
commissions - Mme Pascale ROGER DALBERT, Coordinatrice R4P
09 h 45 : Le CS3 : carnet de soins et de suivi spécifique de l’enfant :
handicap et maladies chroniques. Actualités et déploiement - Mme
Bénédicte PONCET, Chargée de mission R4P
10 h 00 : Discussion
10 h 15 : Le jeu, une autre médiation du soin de l’enfant « autrement
capable » - Mme Laure COPELLI, Orthophoniste, M. Lionel
CHANINEL, Ergothérapeute, CAMSP, Montélimar
10 h 45 : Explication de leur handicap moteur aux enfants, pourquoi et
quand ? - Dr Jean-Pierre VADOT, médecin MPR, SESSAD HM,
Valence et Montélimar
11 h 15 PAUSE

Centre d’Evaluation d’Orientation et de Réflexion
(Coordination SSR du Bassin de Valence)

Avec le soutien
des établissements Bouillat Terrier Orthopédie
et Déage Podo-Orthèse

COUPON REPONSE A RENVOYER
AVANT le mardi 15 mai 2012

Modérateur : Mme Suzanne BRUYELLES
Directrice CAMSP et CMPP de Tournon sur Rhône

(un bulletin par inscription)

11 h 45 : Les adaptations pédagogiques dans les troubles des
apprentissages - Dr Stéphanie FONTAINE-CARBONNEL,
neuropédiatre, SESSAD TLA
12 h 15 : Accompagnement des enfants présentant des troubles du
comportement ; quels partenariats ? - Mme Marie VESELFLORENTIN, directrice, Mme Virginie MASSONI-MEJIAS,
psychologue, SESSAD Polyvalent, Privas
12 h 45 : Spécificité de la prise en charge psychomotrice auprès
d’enfants sourds - Mme Marie-Claude CHUILON, chef de service,
Mme Valérie LEROY, psychomotricienne, SSEFIS La Providence
13 h 15 DEJEUNER

Coordination SSR
bassin de Montélimar

Réseau Régional de Rééducation et de Réadaptation Pédiatrique
en Rhône-Alpes

Modérateur : Dr Stéphanie FONTAINE-CARBONNEL
15 h 00 : Organisation autour des injections de toxine botulique au CH
de Valence - Dr Marie-Charlotte d’ANJOU, médecin MPR, et l’équipe
de l’hôpital de jour de pédiatrie, CH, Valence
15 h 30 : Les plâtres de posture progressive chez l’enfant paralysé
cérébral marchant : retour sur 8 années d’expérience - Mme
Françoise HODOT, M. François RAVALET, kinésithérapeutes
SESSAD HM et CAMESOP, Valence
16 h 00 : Clôture des travaux - Dr Marie-Charlotte d’ANJOU,
médecin MPR
Coordination en SSR pédiatriques secteur 6 (Ardèche, Drôme, Loire)
Présidente du réseau R4P

au
Secrétariat
CEOR
113 avenue de Marseille - 26000 Valence
ceor@orange.fr

NOMBRE DE PLACES LIMITE
INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE
M………………………………………………………
Adresse professionnelle
.........................................................................................
……………………………………………………………..
Téléphone ………………………………………………..
Mail ………………………………………………………..
•

Prendra son repas sur place :
Si oui, joindre un chèque de 10,50 €
à l’ordre de l’Association Gestionnaire R4P
OUI
APICIL
soutient
R4P

NON

