R4P •

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

Les handicaps
de l’enfant :

autres regards
12 et 13 avril 2013
Espace de l’Ouest Lyonnais / Lyon

1 - 2 - 3... 4ème séminaire pour le réseau R4P qui continue
à faire son petit bonhomme de chemin.
Le nombre de ses membres s’accroît régulièrement.
L’arrivée de ces nouveaux venus fait évoluer le réseau et l’amène
à s’intéresser à d’autres champs du handicap mais aussi d’autres
façons de les aborder.
D’où le titre de ce séminaire où encore une fois, nous vous
espérons nombreux et pleins d’enthousiasme pour continuer
à travailler et échanger ensemble.

4ème SÉMI N A I R E D U R É S E A U R 4 P

argument

programme
Vendredi 12 avril 2013
8H00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9H00 Introduction, rapport d’activité R4P
Marie-Charlotte d’ANJOU, Médecin MPR, CHU Saint Etienne,
Présidente de l’association gestionnaire du réseau R4P

9H30 L’évolution des mentalités et le changement du regard de la société
sur les personnes handicapées : passer de la prise en charge....
à la prise en compte
Jean-François CHOSSY, Membre honoraire du Parlement

10H30 Pause
11H00 Secret professionnel et échanges d’informations dans l’intérêt
de l’enfant
Marie-France CALLU, Maître de conférences des Universités, Lyon

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

Samedi 13 avril 2013
8H30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS / REPRISE DES TRAVAUX
9H00 Quelle prise en charge palliative pour l’enfant en situation
de handicap ?
Professionnels de l’équipe ESPPéRA Lyon :
Matthias SCHELL, Pédiatre coordinateur, Cécile REMY, Médecin MPR,
Clémence BOUFFAY, Infirmière de coordination, Audrey ROLLIN, Psychologue

10H00 Intervention artistique de la Compagnie In-Time
10H30 Pause
11H00

Les représentations transculturelles des situations de handicap
chez l’enfant
Claude SIMONNOT, Médecin MPR, Centre Henry Gormand, Ecully
Denis POIZAT, Maître de conférences HDR à l’Université Lyon 2

12H00 DÉJEUNER
13H00 Ateliers du samedi ( voir présentation détaillée ci-contre )
17H00 Conclusion 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

Expériences d’accompagnement des frères et soeurs
Animé par Nicolas EGLIN, Directeur CTRDV, Villeurbanne
Claire LHERMET, Psychologue
Brigitte RAMOND, Éducatrice, SESSAD Fondation Richard, Lyon

2

Troubles du comportement et/ou de la personnalité
Animé par Cynthia BARBAULT, Éducatrice Spécialisée, SESSAD Fondation Richard, Lyon
Professionnels du SESSAD Arche du Trièves, Échirolles

3

Liens précoces et surdité - Petites histoires filmées
Animé par Monique POROT, Médecin ORL, CAMSP déficients auditifs, Villeurbanne
Catherine BALAY, Psychomotricienne,
Stéphanie BOUCHET, Orthophoniste,
Équipe CAMSP déficients auditifs, Villeurbanne

4

Scolarité : liens, échanges d’informations
Animé par Marie-Charlotte d’ANJOU, Médecin MPR, CHU Saint Etienne
Christine LEQUETTE, Médecin Éducation Nationale, Isère

5

Obésité de l’enfant (grade 2) : quel parcours de soins ? Réseaux ?
Hospitalisation complète ? Pluridisciplinarité ? Comment ?
Animé par Vincent GAUTHERON, Professeur MPR, CHU Saint-Étienne
Odile CHAVANNE, Médecin pneumologue, Dieulefit

6

Annonce du handicap et après ? Un parcours à rebonds
Animé par Jean-Marie LACAU, Directeur du Réseau Lucioles, Villars les Dombes
Françoise GONNAUD, Pédopsychiatre, Service maternité et néonatologie, CHU Lyon

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

Prise en charge non chirurgicale du membre supérieur de l’enfant
hémiplégique spastique
Animé par Capucine de LATTRE, Médecin MPR, Service Escale, CHU Lyon
Rachel BARD-PONDARRE, CMCR Les Massues - Croix Rouge Française, Lyon

8

Déficits vestibulaires : quand les dépister ? Comment les explorer ?
Quelle prise en charge proposer ?
Animé par Geneviève LINA GRANADE, Médecin ORL, CHU Lyon
Michel MAZZUCCA, Chef de clinique , Neuropédiatre, CHU Lyon

9

L’enfant avec polyhandicap : quelle place à la dimension psychique ?
Animé par Isabelle POIROT, Médecin MPR, Service Escale, CHU Lyon
Jean-Marc BOTTA, Pédopsychiatre, Lyon

10 Troubles du sommeil et handicap
Animé par Carole BERARD, Médecin MPR, Service Escale, CHU Lyon
Marie-Jo CHALLAMEL, Pédiatre, spécialiste du sommeil de l’enfant, Lyon

11 Mise en scène d’une réunion multidisciplinaire sur dossier
Animé par Anne BERRUYER, Kinésithérapeute, Service Escale, CHU Lyon
Vincent CUNIN, Chirurgien Orthopédiste, CHU Lyon
Céline DELVERT, Pédiatre, Service Escale, CHU Lyon

12 Le projet de vie (dossier MDPH) : pourquoi ? Et comment faire ?
Animé par Dominique BERTHEZÈNE, Directeur, SESSAD Fondation Richard, Lyon

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 vendredi 29 mars 2013 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 69 11382 69
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 A PARTIR DU 3 SEPTEMBRE 2012
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
Catherine BALAY • Cynthia BARBAULT • Carole BERARD • Anne BERRUYER
Marie-Charlotte d’ANJOU • Anne DESCOTES • Pascale ROGER DALBERT
Chantal VIRICEL WASIAK • Carole VUILLEROT
COORDINATION DU RÉSEAU R4P
162 avenue Lacassagne, Bâtiment A, 69424 Lyon Cedex 03
04 72 11 52 58 / 04 72 11 54 20 / contact@r4p.fr

www.r4p.fr

4ème séminaire R4P | 12 et 13 avril 2013 à Lyon

bulletin à remplir recto et verso

| INSCRIPTION

Les handicaps de l’enfant : autres regards

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 afin que nous puissions préparer
au mieux votre accueil.

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 69 11382 69. Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’État .
tarifs avant le 12 février 2013 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 2013
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*

* S’inscrire au réseau > demander les informations à : contact@r4p.fr
Familles dans la limite des places disponibles
1 journée / 40 euros x ___ participant(s)

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 

bulletin à remplir recto et verso

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

| INSCRIPTION

2. organisme

