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

Lundi 3
et mardi 4 mai NÎMES

Hôtel Csuite

Entre pratique quotidienne et innovation
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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)

Renseignements et inscriptions :

http://sferhe2020.gipco-adns.com
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7h45 Accueil des participants

8h30 • Allocution d’ouverture

8h45

9h30

• Improving participation of children and youth with disabilities in communityactivities: 
   The impacts of the PREP (Pathways and Resources for Engagement and Participation) 

   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

• Regard sur les mobilités et participation en France 
   Résultat d’une enquête francophone « Innovation for participation »
   Dr Christelle Pons, Fondation ILDYS, Brest
   Dr Johanne Mensah, MPR, CHRU Brest

10h00 Pause et visite des stands

10h30

11h00

11h30

12h00

• L’accessibilité au quotidien dans l’environnement bâti
   Patricia Puech et Valérie Garnier, Architectes, Montpellier

• Transport et handicap, itinéraire entre la théorie et la pratique
   Mylène Blot, Ergothérapeute, et  Willy Fagart, Kinésithérapeute, 
   Centre d’Evaluation des Dispositifs Médicaux Handicap, Nîmes

• Quelle accessibilité à l’offre touristique pour les personnes en situation de handicap ?
   Frédéric Reichhart, Sociologue, Maître de conférences en sociologie, 
   Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation  
   des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, Strasbourg

• Aides techniques pour la mobilité des personnes handicapées, et demain ?
   Philippe Pudlo, Ingénieur, Université Polytechnique Hauts-de-France,
   Le Mont Houy, Valenciennes

12h30 Pause déjeuner et visite des stands 

12h45 -13h45 • Symposium IPSEN : Comment améliorer la fonction motrice et la participation  
   de l’enfant paralysé cérébral en fonction de ses besoins et objectifs ? (sur inscription)
   Laetitia Houx (Brest), Fabienne Roumenoff (Lyon) et Audrey Fontaine (Paris)

14h00

14h30

15h15

• Le parcours du fauteuil roulant : de sa conception à la mise sur le marché 
   et à son remboursement
   Alain Pawlowski, Ingénieur responsable du laboratoire des essais
   au Centre d’Etudes et de Recherche sur l’Appareillage des Handicapés

• Installations, prevention of orthopaedic complications and participation, are they compatible?

   Intervention traduite en français : Installations, prévention orthopédiques 
   et participation sont-elles compatibles ?
   Dr Elisabet Rodby-Bousquet, PT, Associate Professor, Coordinator CPUP, Suède

• Ces petits riens qui peuvent changer beaucoup de choses... De l’avis de ceux qui le vivent :
   Damien Veyssière, Fabrice Carreau, Angèle Saurat et Coralie Fidani

16h00 Pause - visite des stands - rencontre avec les Associations

16h45 • Atelier «N&G Mode»

18h15 Fin de journée

Lundi 3 mai 2021



Mardi 4 mai 2021

8h30 Accueil des participants

9h00    Sport• Sport et handicap, quels freins à la pratique sportive ? ...
   Dr Orianne Lopez, MPR Montpellier - Palavas-les-Flots

• ... et quelles initiatives pour faciliter l’accès aux activités ?
   Christophe Roques, Coordinateur régional du Comité Régional  
   Handisport Occitanie

• Importance des Aides Techniques dans la pratique sportive. 
   Vidéo témoignage.
   Dr Orianne Lopez, MPR Montpellier - Palavas-les-Flots
   Christophe Roques, Coordinateur régional du Comité Régional Handisport Occitanie

10h00    Arts et culture• Témoignages au travers de la danse
   Patricia Loubière, Mozaik danse

• Témoignages au travers de l’eSport
   David Combarieu, Handigamer

• Témoignages au travers du théâtre
   Intervenant en attente de confirmation

10h30 Pause et visite des stands

11h00

11h30

• Sur le chemin de l’école
   Leslie Pugnet, Ergothérapeute, Sessad APF Loire 42   
   Dr Fabienne Roumenoff-Turcant, Pédiatre

• Et après l’école…
   Matthieu Chatelin, Président, Association des Amis de la Fondation Motrice

12h00 Cocktail déjeunatoire et visite des stands 

• AG SFERHE et remise de la Bourse
14h00

14h30

14h50

15h10

• 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

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

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

• Table ronde
   Réunissant familles, soignants, conseillers technique et juridique

15h55 Pause et visite des stands

16h15 • 6 communications libres de 8 minutes

17h15 Fin du congrès


