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L	es	capacités	sensorielles	des	personnes	polyhandicapées	sont	
particulièrement	complexes	à	estimer	tant	leur	expression	
est	parfois	diffi	cile	à	percevoir.	Pourtant,	l’évolution	des	

connaissances	médicales,	paramédicales	et	éducatives	apporte	
aux	professionnels	et	aux	parents	des	éléments	essentiels	et	
complémentaires	à	l’observation	de	la	sensorialité	de	la	personne	
polyhandicapée.

Ces	journées	d’étude	sont	pensées	avec	une	volonté	d’articuler	
des	connaissances	médicales	avec	des	propositions	rééducatives	
et	pédagogiques	qui	élargissent	le	spectre	de	stratégies	adaptées	
à	des	situations	singulières	nécessitant	des	ressources	multiples.

Les	dimensions	neurosensorielles	peuvent	à	la	fois	éclairer	des	
comportements	et	révéler	des	sensations	très	atténuées	voire	
absentes	permettant	ainsi	de	faire	des	propositions	innovantes	et	
inattendues	à	la	personne	polyhandicapée	qui	vont	lui	permettre	
de	développer	d’autres	canaux	sensoriels.	Elle	peut	ainsi	acquérir	
une	meilleure	appréhension	de	son	environnement	et	faire	des	
expériences	cénesthésiques	nouvelles	pour	elle.

Ce	besoin	de	stimulations	est	indispensable	pour	le	développement	
sensorimoteur	de	la	personne	polyhandicapée	pour	autant	que	les	
propositions	qui	lui	sont	faites	répondent	à	ses	capacités	psycho	
développementales	et	à	son	état	de	conscience	dans	un	cadre	
pédagogique	adapté.	L’ambition	de	ces	journées	est	d’aborder	ces	
différents	angles	de	manière	complémentaire	et	pluridisciplinaire.
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Lundi 8 octobre 2018

8h30 	  Accueil	des	participants	
Coordination et modération :	Dr	Catherine	Brisse,	directrice	médicale	du	CESAP,	PH,		
AP-HP	Hôpital	de	la	Roche-Guyon	(95)

9h10		  Ouverture des journées	
Mme	Christine	PLIVARD,	directrice	de	CESAP	Formation,	Documentation,	Ressources

9h20		  Le point de vue philosophique	
M.	Yannis	CONSTANTINIDES,	philosophe,	agrégé	et	docteur	en	philosophie

9h40		  À la recherche du 6e sens :	les	modalités	sensorielles,	quelques	repères	physiologiques	
Dr	Thierry	ROFIDAL,	médecin	auprès	d’enfants,	d’adolescents	et	d’adultes	polyhandicapés,	
formateur	CESAP	Formation

10h00 	  Neurosciences de la sensorialité	
M.	Sébastien	ALLALI,	neuropsychologue

10h20		  Perception et Cognition sans langage :	apports	de	l’imagerie	sur	notre	compréhension	des	
fonctions	cognitives	de	l’enfant	
Dr	Ghislaine	DEHAENE-LAMBERTZ,	pédiatre	et	directrice	de	recherche,	Unité	INSERM	992		
«	Neuroimagerie	Cognitive	»,	Gif-sur-Yvette	(91)

10h40		  Échanges	avec	les	participants
10h55		  Pause
11h20		  Hyper/hypo sensibilité, hyper/hypo sensorialité :	incidence	des	particularités	sensorielles	

sur	l’émergence	des	troubles	du	comportement
11h40		  Le profil sensoriel de Dunn :	son	utilisation	auprès	de	certaines	personnes	polyhandicapées	

Mme	Nathalie	DÉSORMIÈRE,	psychomotricienne,	IME	Les	Figuiers,	Marseille	(13)
12h00		  L’intégration neurosensorielle et ses incidences sur les comportements perturbateurs	

Mme	Annick	DEFAQUE,	ergothérapeute,	CESAP	Pôle	Oise	(60),		
formatrice	CESAP	Formation

12h15		  Échanges	avec	les	participants
12h30		  Déjeuner	libre
14h00		  L’approche de Bullinger :	du	Bilan	Sensori-Moteur	à	l’émergence	d’axes	d’accompagnement		

de	l’enfant	
Mme	Evelyne	CAMARET,	psychomotricienne,	CAMSP	de	Brest	et	IME	de	Plabennec	(29)	et	
Mme	Stéphanie	HOFMANN,	psychomotricienne	formée	au	Bilan	Sensori-Moteur,		
CAMSP	SESSD	APF	(57)

14h40		  Les anomalies du fonctionnement neurovisuel	
Dr	Hélène	DALENS,	ophtalmo-pédiatre,	CHU	de	Clermont-Ferrand	(63)

15h10		  Échanges	avec	les	participants
15h20		  Pause
15h50		  Observer et analyser les compétences visuelles pour un accompagnement adapté au 

quotidien	
Mme	Camille	ROUSSEL,	psychomotricienne,	IME	L’Eoline,	Reims	(51)

16h10		  Surdité et polyhandicap	
Dr	Barbara	DORCHE,	médecin	généraliste,	Centre	Claire	Girard,	Sèvres	(92)

16h30 	  Accompagnement de la surdicécité et polyhandicap	
Mme	Sonja	VAN	DE	MOLENGRAFT,	directrice	du	CRESAM	(86)

16h50		 Échanges	avec	les	participants
17h00 	 Fin	de	la	première	journée



Mardi 9 octobre 2018

09h00 	  Former un intervenant à domicile à la sensorialité :	pourquoi	est-ce	important	?	
Mme	Agathe	FRYS,	parent

09h25		  Voyage sensoriel : accompagner	enfants	et	adultes	dans	cette	aventure	
Mme	Anne	PAJOT,	psychologue,	MAS	Lucie	Nouet,	Vélizy-Villacoublay	(78),		
formatrice	CESAP	Formation

09h50		  Échanges	avec	les	participants
10h00		  Impact de la sensorialité et ses troubles dans l’oralité de la personne polyhandicapée	

Mme	Isabelle	BARBIER,	orthophoniste
10h40		 Médicaments et sensorialité
11h00		 Échanges	avec	les	participants
11h10		 Pause
11h40 	  Rencontres sensorielles dans la relation d’accompagnement et de soin	

M.	Christophe	LEPAGE,	masseur	kinésithérapeute,	CESAP	SESSAD	La	Colline,	Paris	(75),	
formateur	CESAP	Formation

12h05		  Environnement adapté et sensorialité : comment proposer un accompagnement sécurisant 
et stimulant	
Mme	Bibiana	IHNAT,	psychologue,	formatrice	CESAP	Formation	et		
Mme	Julie	COISSAC,	psychomotricienne,	IME	Les	Mille	Couleurs,	Bondy	(93)

12h30		 Échanges	avec	les	participants
12h40		 Déjeuner	libre
14h10 	  Comment accompagner les apprentissages à travers la sensorialité	

Mme	Christine	ALAIS,	chef	de	service	et		
Mme	Janine	LE	GOFF,	infirmière,	CESAP	EME/SESSAD	Les	Cerisiers,	Rueil-Malmaison	(92)

14h35		  Le projet AKOUSTEA, son évaluation et sa pratique	
Mme	Brigitte	LE	CORNEC,	chef	de	service,	CESAP	MAS	la	Clé	des	Champs,		
Champs-sur-Marne	(77)

15h00		  L’approche Snoezelen :	le	sens	de	la	rencontre	au	quotidien	
Mme	Sylvie	BARREAU,	psychomotricienne,	M.A.S	et	EHPAD	des	Hôpitaux	des	Portes	de	
Camargue,	Tarascon	(13),	formatrice	CESAP	Formation

15h25		 Échanges	avec	les	participants
15h35		 Pause
16h00 	  Importance de la sensorialité dans la communication	

Mme	Béatrice	TOURNEMINE,	psychomotricienne,	formatrice	CESAP	Formation
16h25		  L’investissement du champ visuel dans l’utilisation d’outils informatiques à travers 

l’expérience de l’utilisation de l’outil Tobii Dynavox	
Mme	Annick	DEFAQUE,	ergothérapeute,	CESAP	Pôle	Oise,	Clermont	(60),	formatrice	CESAP	
Formation

16h50		  OMNI, Objet Musical Non Identifié	
Association	Musaïques,	Paris	(75)

17h20		 Échanges	avec	les	participants
17h30		 Conclusion	des	journées
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