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Entre pratique quotidienne et innovation

Partenaires du web congrès :

www.sferhe.org

Éditorial

L

a liberté de mouvement est un bien
précieux. Quand le mouvement est altéré,
la mobilité doit être préservée. Les
innovations technologiques offrent sans cesse
de nouvelles perspectives pour faciliter cette
nécessaire capacité de se mouvoir, quelles que
soient les déficiences qui peuvent la limiter.

Pour nourrir les réflexions et partager les

L’ensemble des professionnels qui accompagne
de près ou de loin les personnes en situation de
handicap, médecins, rééducateurs, assistant
de service social, professionnel du bâtiment ou
du tourisme, ou encore législateur, se rassemble
pour favoriser leur mobilité et leur participation.
Malgré cette volonté, les difficultés et
contraintes sont nombreuses, que ce soit sur le
plan médical, financier, environnemental ou
des infrastructures, et limitent souvent les
possibilités d’action.

Au cours de deux après-midi de Web congrès,
nous traverserons l’existant, pour revoir les
champs des possibles, et irons vers le futur et
ses ambitions.

expériences autour des problématiques de
Mobilité et Participation, la SFERHE a
souhaité réunir les personnes impliquées dans
le handicap de l’enfance, professionnels, mais
aussi

aidants,

familles

ou

associations.

Dr Mélanie PORTE,
pour le Comité d’Organisation
Web congrès 2021

Comité d’organisation

Comité scientifique

• Dr Mélanie PORTE (MPR Nîmes)
• M. Fabrice NOUVEL (Ergothérapeute Nîmes)
• Dr Orianne LOPEZ (MPR Montpellier)
• Dr Fabienne ROUMENOFF-TURCANT
(Pédiatre Lyon)
• Dr Karine PATTE (MPR Palavas-les-flots)
• Pr Arnaud DUPEYRON (MPR Nîmes)
• Damien VEYSSIÈRE (Aix-en-Provence)

• Pr Sylvain BROCHARD (MPR Brest)
• Dr Emilie Rumilly (MPR Metz)
• Dr Laurence GOTTRAND-DELANNOY
(MPR Villeneuve d’Ascq)
• Dr Anthony GELIS (MPR Montpellier)
• Dr Marion DELPONT
(Chirurgie orthopédique pédiatrique Montpellier)
• Pr Vincent GAUTHERON (MPR Saint Etienne)
• M. Olivier MIDON (Orthoprothésiste MontRodat)
• Dr Claire DO GNOC THANH
(CAMSP Chatenay Malabry)
• Dr Mathilde TOUSSAINT-THORIN (MPR Reims)
• M. Matthieu CHATELIN (Montpellier)

Renseignements et inscriptions :
https://congres-sferhe-2021.eventmaker.io

Tarifs pour les deux demi-journée :
• 50 euros
• 40 euros pour les membres à jour de cotisation Sferhe
• 40 euros pour les étudiants (sur justificatif)

SFERHE - Organisme de formation référencé DATADOCK
Numéro de déclaration d’activité : 119 405 009 94

Session 1 - lundi 3 mai 2021
SALLE 1

SALLE 2
Accueil

13h50-14h00

Regard sur les mobilités et participation en France
Résultat d’une enquête francophone « Innovation for participation »
14h- 14h30

Dr Christelle Pons (Fondation ILDYS, Brest) et Johanne Mensah (MPR, CHRU Brest)
En collaboration avec l’European Academy of Childhood Disability

L’accessibilité au quotidien
dans l’environnement bâti

Le parcours du fauteuil roulant :
de sa conception à la mise sur le marché
et à son remboursement

14h30- 15h00 • Patricia Puech, Architecte, Montpellier

15h00-15h30

15h30-15h35

• Laetitia Bataillie, Architecte, Toulouse

Alain Palowski, Ingénieur responsable
du laboratoire des essais, Centre d’Etudes
et de Recherche sur l’Appareillage
des Handicapés

Transport et handicap, itinéraire entre
la théorie et la pratique

Aides techniques pour la mobilité
des personnes handicapées

• Willy Fagart, Kinésithérapeute
• Mylène Blot, Ergothérapeute
(Membres du Centre d’Evaluation des
Dispositifs Médicaux Handicap, Nîmes)

Philippe Pudlo (Professeur des Universités,
Ingénieur, Université Polytechnique Hautsde-France, Le Mont Houy, Valenciennes)
Pause

Symposium Novartis : Nouvelles approches dans la prise en charge de la SMA
15h35-15h55

15h55-16h00

Vers de nouveaux phénotypes : Dr Juliette Ropars (Brest)
Comment et à quel rythme évaluer nos patients traités : Dr Carole Vuillerot (Lyon)
Pause
Quelle accessibilité à l’offre touristique
pour les personnes en situation de
handicap ?

16h- 16h30

Frédéric Reichhart (Maître de conférences
en sociologie, Institut national supérieur
de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et les
enseignements adaptés, Strasbourg)

Du handicap au porteur de projet :
les laboratoires de fabrication
numérique, espaces pilotes d’aides
à la conception
Benoît Sijobert (Ingénieur, Palavas-les-Flots)

16h30- 17h00

Ces petits riens qui peuvent changer beaucoup de choses…
Échanges avec ceux qui le vivent au quotidien

17h-17h10

Clôture de la journée

Session 2 - mardi 4 mai 2021
SALLE 1

SALLE 2
Accueil

13h50- 14h00

Improving participation of children and youth with disabilities in community
activities: The impacts of the PREP (Pathways and Resources for Engagement
and Participation)
14h-14h30

Intervention traduite en français :
Amélioration de la participation des enfants et jeunes en situation de handicap
dans les activités en collectivité : impacts de l’intervention PREP.
Dr Dana Anaby (PhD, BOT, Scientist of Canchild, Canada)

14h30-15h00

Regard sur le sport adapté, quels freins
à la pratique sportive… ? …
et quelles Initiatives pour faciliter
l’accès aux activités ? Importance
des Aides Techniques dans la pratique
sportive
• Dr Orianne Lopez (MPR Montpellier,
Palavas-les-Flots)
• Christophe Roques (Coordinateur
régional du Comité Régional Handisport
Occitanie)

Motricité volontaire et rééducation
active : quelles techniques proposer
aux enfants atteints de paralysie
cérébrale et à quelle intensité ?
Pr Yannick Bleyenheuft
(Institut des neurosciences, UCLouvain,
Belgique)

15h-15h05

Pause

15h05-15h25

Symposium IPSEN

15h25-15h30

Pause
Sur le chemin de l’École

15h30-16h00

16h-16h30

Dr Fabienne Roumenoff-Turcant, Pédiatre,
Sessad APF Loire 42

Créer et faire vivre un programme d’ETP
pour les enfants Paralysés Cérébraux :
la réalité du terrain
• Dr C. Donskoff (MPR, Toulouse)
• Barbara Gabriel (Ergothérapeute, Toulouse)

Et ensuite …
à l’âge adulte
Matthieu Chatelin (Président, Association des Amis de la Fondation Motrice)
Marianne Hochard (Collaboratrice de Matthieu Chatelin)

16h30-16h45

Conclusions

