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Espace de l’Ouest Lyonnais / Lyon

3ème SÉMINAIRE DU RÉSEAU R4P

de Réadaptation Pédiatrique en Rhône-Alpes

Quatre ans après sa création en avril 2007, le réseau R4P propose une
nouvelle rencontre. Les projets accomplis et à venir sont nombreux,
le réseau « bouillonne ».
Ce troisième séminaire s’intéresse plus particulièrement aux pratiques
professionnelles autour de différents thèmes.

Des consensus régionaux peuvent-ils émerger des échanges de pratiques
entre professionnels ?

Le réseau R4P peut-il contribuer, au niveau régional, à la généralisation
de nouveaux concepts ( projet individualisé d’accompagnement - PIA,
bientraitance... ) ainsi qu’à une réflexion remise à jour sur d’autres sujets
( analyse de la pratique, secret professionnel... ) ?

Quid de l’avancée du projet de carnet de soins ?
Outre des conférences plénières, ces journées proposent une douzaine
d’ ateliers interactifs sur différentes pratiques.
Les vendredi 8 et samedi 9 avril 2011, nous vous attendons nombreux
et enthousiastes pour apporter votre pierre à l’édifice.

3ème SÉMINAIRE DU RÉSEAU R4P

argument

programme
Vendredi 8 avril 2011
8H30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9H30 Ouverture des séances de travail
Valérie OLAGNIER, Médecin-inspecteur de santé publique, ARS Rhône-Alpes

9H45 Rapport d’activité du réseau : quatre ans de fonctionnement
Marie-Charlotte d’ANJOU, Médecin, CHU Saint-Étienne,
Présidente de l’Association gestionnaire du réseau R4P

10H00 Carnet de soins : un outil pour améliorer la coordination et le suivi
des soins des enfants en situation de handicap
Carole BÉRARD, Médecin, Service Escale, CHU Lyon,
Vice-Présidente de l’Association gestionnaire du réseau R4P
Anne DESCOTES, Médecin, CHU Grenoble

10H30 Bientraitance : des recommandations de l’ANESM
à sa mise en pratique quotidienne
Claude VOLKMAR, Directeur général du CREAI Rhône Alpes

12H00 DÉJEUNER
13H00 Ateliers du vendredi ( voir présentation détaillée ci-contre )
17H00 FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

Samedi 9 avril 2011
8H30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS / REPRISE DES TRAVAUX
9H00 Neurophysiologie des contes de fée :
les racines cliniques des productions culturelles populaires
Laurent VERCUEIL, Médecin, CHU Grenoble

10H30 Démarche éthique : une dynamique de responsabilisation
Catherine PERROTIN, Maître de conférences, Philosophe,
Centre interdisciplinaire d’éthique, Université Catholique de Lyon

12H00 DÉJEUNER
13H00 Ateliers du samedi ( voir présentation détaillée ci-contre )
17H00 Conclusion du séminaire
Marie-Charlotte d’ANJOU, Médecin, CHU Saint-Étienne
Carole BÉRARD, Médecin, Service Escale, CHU Lyon
Anne DESCOTES, Médecin, CHU Grenoble

17H30 FIN DU SÉMINAIRE

ateliers | vendredi
Chacun participera consécutivement à deux ateliers au choix parmi la liste ci-dessous,
le premier se tenant de 13h00 à 14h45 et le second de 15h15 à 17h00.
Les deux ateliers sont entrecoupés d’une pause de 30 minutes.

1

Prise en charge du bavage :
partage d’expériences
Animé par Claire MUGNIER, Médecin, Accueil Savoyard Chambéry, CAMSP de Grenoble
Nadia VANDENBERGHE, Médecin, CHU Lyon
Edith FRÉRY, Orthophoniste, Saint-Genest-Lerpt, Loire

2

Point sur le consensus régional autour des injections de toxine botulique
Animé par Marie-Charlotte d’ANJOU, Médecin, CHU Saint Etienne
Emmanuelle CHALEAT VALAYER, Médecin, Centre médico-chirurgical et de réadaptation Les Massues
Anne DESCOTES, Médecin, CHU Grenoble

3

Douleur lors des soins chez l’enfant handicapé :
réflexions sur la prise en charge
Animé par Marie-Ève BEGON, Infirmière puéricultrice,
Centre médico-chirurgical et de réadaptation Les Massues, Croix-Rouge Française, Lyon
Chantal GRAGEZ DELAFOSSE, Médecin, Hôpital femme mère enfant, Bron

4

Projet individualisé d’accompagnement (PIA)
Une co-élaboration et une co-évaluation jeunes-parents-équipe :
l’état des lieux
Animé par Dominique BERTHEZÈNE, Directeur adjoint, SESSAD Fondation Richard, Lyon
Anne BEAU REDER, Mère d’une enfant polyhandicapée, Lyon
Mélanie TACQUARD, Chef de services, ITEP de Vienne (OVE), Isère

5

Vécu émotionnel et handicap :
apport de l’analyse de la pratique
Animé par Eugénia BRATESCU, Directrice, SESSAD Émile Zola, Villeurbanne
Jean-Marc BOTTA, Pédopsychiatre, Lyon

6

Secret professionnel au quotidien
Animé par Isabelle POIROT HODGKINSON, Médecin, Service Escale, CHU Lyon
Marie-France CALLU, Maître de conférences, IFROSS, Faculté de Droit, Université Lyon 3

ateliers | samedi
Chacun participera consécutivement à deux ateliers au choix parmi la liste ci-dessous,
le premier se tenant de 13h00 à 14h45 et le second de 15h15 à 17h00.
Les deux ateliers sont entrecoupés d’une pause de 30 minutes.

7

Positionnement de l’enfant handicapé
Animé par Aurélie BARRIÈRE, Ergothérapeute, Service Escale, CHU Lyon
et Karine DELOMIER, Ergothérapeute, CHU Saint-Étienne
Jacques GRISON, Médecin, Centre hospitalier Saint-Marcellin, Isère
Christophe MORINI, Orthoprothésiste, Albatros France

8

Observation de la marche de l’enfant handicapé moteur
Animé par Anne BERRUYER, Kinésithérapeute, Service Escale, CHU Lyon
Capucine de LATTRE, Médecin, Service Escale, CHU Lyon
Vincent CUNIN, Chirurgien orthopédiste, Hôpital femme mère enfant, Bron

9

Comment s’y prendre avec un enfant déficient auditif ?
Animé par Geneviève LINA GRANADE, Médecin, CHU Lyon
Jean-François VESSON, Audioprothésiste, Lyon

10 Atelier de mise en situation de malvoyance sous lunettes de simulation
Animé par Carole MALET, Chef de service,
Centre technique régional pour la déficience visuelle (CTRDV), Villeurbanne
Intervenants de l’équipe du CTRDV de Villeurbanne

11 TOCs chez l’enfant et l’adolescent :
clinique, retentissement et prise en charge
Animé par Anne DESCOTES, Médecin, CHU Grenoble
Annie LAURENT, Pédopsychiatre, CHU Grenoble

12 Éducation thérapeutique
Animé par Claire CHABLOZ, Médecin, Coordinatrice du réseau R4P
Catherine LLERENA, Médecin, CHU Grenoble

informations
ACCUEIL
Espace de l’Ouest Lyonnais, 6 rue Nicolas Sicard, 69005 Lyon
Plan d’accès et liste des hôtels les plus proches sur www.espace-ouest-lyonnais.com
Pour tout besoin spécifique ( interprétariat, accessibilité, etc. ), prendre contact le plus tôt
possible avec Marie-Noëlle VAILLANT au 04 72 77 76 23 afin que nous puissions préparer
au mieux votre accueil.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les inscriptions sont à poster au CREAI Rhône-Alpes avant le jeudi 31 mars 2011 inclus
(le cachet de la poste faisant foi).
Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront retenues par ordre d’arrivée
et dans la limite des places disponibles.
La convention de formation et la facture seront adressées au signataire du bulletin pour
toute(s) inscription(s) confirmée(s). Les attestations de présence seront remises sur place
Demande en cours auprès des OPCA d’un accord de prise en charge à titre dérogatoire au
bénéfice des professionnels concernés. Déclaration d’activité de formation n° 82 38 04408 38.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État .
Des frais de dossier, d’un montant de 30 euros, seront déduits du remboursement pour
toute annulation signifiée après la date limite d’inscription précisée ci-dessus.
Aucun remboursement ne sera accordé pour les absences ou les demandes d’annulation
signifiées le jour même.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Marie-Noëlle VAILLANT | CREAI Rhône-Alpes, 75 cours Albert Thomas, 69003 Lyon
téléphone 04 72 77 76 23 | télécopie 04 78 37 03 38 | e-mail mn.vaillant@creai-ra.org

COMITÉ D’ORGANISATION
Carole BÉRARD • Anne BERRUYER • Dominique BERTHEZÈNE • Claire CHABLOZ
Marie-Charlotte d’ANJOU • Anne DESCOTES • Pascale ROGER DALBERT
Claude SIMONNOT • Anne-Marie TÉODOSIO • Chantal VIRICEL WASIAK
COORDINATION DU RÉSEAU R4P
162 avenue Lacassagne, Bâtiment A, 69424 Lyon Cedex 03
04 72 11 54 20 / 04 72 11 52 58 / contact@r4p.fr

www.r4p.fr

3ème séminaire R4P | 8 et 9 avril 2011 à Lyon

remplir les deux pages du bulletin

| INSCRIPTION

Les pratiques professionnelles auprès de l’enfant en situation de handicap en Rhône-Alpes

Participants et ateliers
 Préciser pour chacune des journées les deux ateliers retenus (carrés rouges),
ainsi qu’un atelier de remplacement (carré vert).
 La réservation se fera en priorité dans les ateliers choisis, par ordre d’arrivée
et dans la limite des places disponibles, sinon dans l’atelier de remplacement.
 Pour des questions d’organisation, l’heure de participation à chacun des ateliers
sera précisée sur place lors de l’accueil et de la remise des dossiers.

Participant 1
nom / prénom
fonction
adresse personnelle

téléphone

télécopie

e-mail
ateliers du vendredi


ateliers du samedi 


Participant 2
nom / prénom
fonction
adresse personnelle

téléphone

télécopie

e-mail
ateliers du vendredi


ateliers du samedi 


Pour tout besoin spécifique ( interprétariat, accessibilité, etc. ), contacter le plus tôt
possible Marie-Noëlle VAILLANT au 04 72 77 76 23 pour que nous puissions préparer
au mieux votre accueil.

remplir les deux pages du bulletin

| INSCRIPTION

2. organisme
nom et adresse ( ou cachet ) de l’organisme financeur

téléphone

télécopie

e-mail

3. droits d’inscription ( deux repas de midi inclus )
Abattement de 20 % sur la 3ème inscription et suivante(s) pour les inscriptions au séminaire complet (2 jours).
Demande en cours auprès des OPCA pour un accord de prise en charge à titre dérogatoire et au bénéfice des
professionnels concernés. Déclaration d’activité de formation n° 82 38 04408 38 - Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’État .
tarifs avant le 12 février 2011 inclus
1 journée / 100 euros x ___ participant(s) adhérent(s) au réseau R4P

1 journée / 120 euros x ___ participant(s) non adhérent(s) au réseau R4P*

2 journées / 170 euros x ___ participant(s) adhérent(s) au réseau R4P

2 journées / 190 euros x ___ participant(s) non adhérent(s) au réseau R4P*

tarifs après le 12 février 2011
1 journée / 120 euros x ___ participant(s) adhérent(s) au réseau R4P

1 journée / 140 euros x ___ participant(s) non adhérent(s) au réseau R4P*

2 journées / 190 euros x ___ participant(s) adhérent(s) au réseau R4P

2 journées / 210 euros x ___ participant(s) non adhérent(s) au réseau R4P*

* adhésion gratuite au réseau > voir modalités sur www.r4p.fr
familles
1 journée / 40 euros x __ participant(s) / dans la limite des places disponibles

ci-joint, le réglement d’un montant total de ________ euros libellé à l’ordre
de «Association gestionnaire du réseau R4P»
date et signature
( lire les modalités d’inscription
en page informations ci-avant )
retourner le coupon d’inscription avec son réglement à Marie-Noëlle VAILLANT
CREAI Rhône-Alpes, 75 cours Albert Thomas, 69003 Lyon

Le plan d’accès de l’Espace de l’Ouest Lyonnais et une liste d’hôtels proches sont en
ligne sur le site http://www.espace-ouest-lyonnais.com : si vous n’avez pas accès
à Internet, cocher la case ci-après afin de recevoir les documents correspondants 

