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SFERHE2020
 SOCIÉTE FRANCOPHONE D’ ÉTUDES ET DE RECHERCHE
 SUR LES HANDICAPS DE L’ENFANCE

Lundi 11 
et Mardi 12 mai NÎMES

Hôtel Csuite

Entre pratique quotidienne et innovation
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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. L’ensemble des 
professionnels qui accompagnent de près ou de 
loin les personnes en situation de handicap, qu’ils 
soient médecins, rééducateurs, assistants de 
service social, professionnels du bâtiment ou du 
tourisme, ou encore législateurs, se rassemble 
pour préserver leur mobilité et leur participation. 
 
Au cours de ces deux journées de congrès, nous 
souhaitons réunir les personnes impliquées 
dans le handicap de l’enfance, qu’elles soient 
professionnelles, mais aussi aidants, familles, 

personnes en situation de handicap, pour 
partager nos expériences et enrichir nos 
réflexions autour des problématiques de 
Mobilité et de Participation des jeunes que 
nous suivons. Nous traverserons l’existant, 
pour revoir les champs des possibles, et irons 
vers le futur et ses ambitions.

En marge de ce congrès, la SFERHE souhaite 
aussi se concentrer un temps sur son 
partenariat avec les familles et leurs 
associations.
 
Enfin, c’est à Nîmes, ville marquée par son 
accent et ses traditions, chargée d’histoire et 
généreusement ensoleillée, que nous vous 
proposons cette belle rencontre.

Dr Mélanie Porte, CHU Nîmes
pour le comité d’organisation

Comité d’organisation

• 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)

Comité scientifique

• 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)
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