Handicap de l’enfant :
Pratiques innovantes/Adaptation de l'offre de soins et
d'éducation sur le territoire roannais
Journée organisée par la Coordination en Soins de Suite et de Réadaptation Pédiatriques (SSR), le Réseau Régional de
Rééducation et de Réadaptation Pédiatrique en Rhône-Alpes (R4P), le Service d’Education et de Soins Spécialisés à
Domicile de l’Association des Paralysés de France (SESSAD APF 42), avec le soutien du cabinet de kinésithérapie
libéral des Cerisiers à Roanne.

Jeudi 26 avril 2018
Espace Congrès à Roanne
PROGRAMME
09h00

Accueil Docteur Marie-Charlotte d’ANJOU, Coordination en
SSR pédiatriques et R4P
Présentation de la journée Dr Martine SCHMÜCK, SESSAD APF
Propos Introductif en lien avec les travaux à l’Assemblée Nationale,
Nathalie SARLES, députée 5e circonscription de la Loire

09h30 – 10h45 : Agence Régionale de Santé : Nouveau Plan Régional de Santé
Enjeux et perspectives. Mme LECENNE - Echange avec la salle
10h45 – 11h00 : Pause
11h00 – 12h30 : Nouveaux dispositifs en Roannais et évolutions des services :
En route pour l’innovation ?
SESSAD ADAPEI :
Michael CHAPOT, directeur
SAMEAD intercommunautaire : Docteur MOSCHETTI / Docteur MUZELLE
EDUCATION NATIONALE :
Mme MAURIN-DULAC, inspectrice ASH
12h30 : Déjeuner offert sur place par nos sponsors
13h45 – 15h00 : CREAI - Nos organisations sont-elles prêtes à répondre aux
nouvelles demandes ? Claude VOLKMAR - Echange avec la salle
15h00 – 15h15 : Pause
15h15 – 16h30: En route pour l’innovation ? Poursuite des présentations
PHENIX et PRISME :
Blandine VERNET, directrice
Evolution des CMPP :
Docteur POTUS, CMPP Ligue enseignement
Cabinets libéraux :
Les Cerisiers, Alain JOUVE, masseur kinésithérapeute
Cabertho,
Astrid COQUARD, ergothérapeute
16h30 : Place de la MDPH dans ces évolutions Mme BERTRAND, directrice MDPH 42
17h00 : Conclusion Dr Marie-Charlotte D’ANJOU

--------------------------------------------------------------------------------------------

Se rendre à l’espace congrès à Roanne
Adresse : Espace Congrès – Forum Sébastien Nicolas 42 300 ROANNE près de l‘Hôtel de ville
Stationnement payant : place des Minimes ou place de l’Hôtel de ville

Plan de situation de la salle

Participation gratuite :

Inscription obligatoire en retournant le bulletin ci-joint par mail à :

roanne26avril2018@orange.fr
Buffet sur place offert par nos sponsors

Handicap de l’enfant :
Pratiques innovantes/Adaptation de l'offre de soins et
d'éducation sur le territoire roannais
Journée organisée par la Coordination en Soins de Suite et de Réadaptation Pédiatriques (SSR), le Réseau Régional de
Rééducation et de Réadaptation Pédiatrique en Rhône-Alpes (R4P), le Service d’Education et de Soins Spécialisés à
Domicile de l’Association des Paralysés de France (SESSAD APF 42), avec le soutien du cabinet de kinésithérapie
libéral des Cerisiers à Roanne.

Bulletin d’inscription

La participation à la journée est possible uniquement sur inscription (gratuite)
à l’adresse :
roanne26avril2018@orange.fr

Jusqu’au vendredi 06 avril 2018 en précisant :
Nom : ………………………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………………………………
Etablissement : ……………………………………………………………………………………
Association : ………………………………………………………………………………………..
Adresse professionnelle : ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………………………..

REPAS* MIDI sur place offert par nos sponsors :
*Cocher la case si vous souhaitez bénéficier du repas gratuit

En cas d’empêchement, merci de contacter roanne26avril2018@orange.fr pour l’annulation de votre inscription
(nombre limité de places).

