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CESAP Formation, 
Documentation Ressources, 

propose une rencontre 
tous les quatre ans pour 
faire le point sur la prise 
en charge médicale des 

personnes polyhandicapées. 
Ces rendez-vous de trois 

jours permettent aux médecins de confronter 
leurs expériences et leurs pratiques médicales. 

Il s’agit aussi de permettre à l’ensemble des acteurs 
concernés par l’accompagnement des personnes 

polyhandicapées de se tenir au fait 
des évolutions dans ces domaines.

Les précédentes éditions se 
sont déroulées d’abord à Paris 

(1989, 1993, 1997). C’est en élargissant 
le cercle des médecins fidèles à ce 

rendez-vous que la nécessité de se réunir 
dans d’autres lieux s’est imposée de manière 

à mutualiser les connaissances des réseaux 
créés dans différentes régions. C’est ainsi 

qu’en 2000, ces journées se sont déroulées 
à Nantes, puis à Lille en 2004, 

à Clermont-Ferrand en 2008 et enfin 
à Rennes en 2012.

En 2016, cette rencontre, coordonnée 
par des médecins d’institution, les docteurs 

Pierre BROCHEC, Julien PERROTTE 
et Anne LEGAGNEUR, aura lieu à Rouen 

les 12, 13 et 14 octobre 2016.

La spécificité 
de la prise 
en charge 
médicale 
des personnes 
polyhandicapées
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12, 13 et 14 octobre 2016 - à Rouen

CESAP FORMATION
DOCUMENTATION - RESSOURCES

12, 13 et 14 octobre 2016
lieu : rouen

infos i

8èmes Journées médicales

lA SPéCiFiCité dE lA PriSE 
En ChArgE médiCAlE dES 
PErSonnES PolyhAndiCAPéES

cesap formation, documentation ressources, propose une rencontre 
tous les Quatre ans pour faire le point sur la prise en charge médicale des personnes 
polyhandicapées. ces rendez-vous de trois jours permettent aux médecins de confronter 
leurs expériences et leurs pratiques médicales. il s’agit aussi de permettre à l’ensemble 
des acteurs concernés par l’accompagnement des personnes polyhandicapées de se tenir 
au fait des évolutions dans ces domaines.

les précédentes éditions se sont déroulées d’abord à paris (1989, 1993, 1997). 
c’est en élargissant le cercle des médecins fidèles à ce rendez-vous que la nécessité 
de se réunir dans d’autres lieux s’est imposée de manière à mutualiser les connaissances des 
réseaux créés dans différentes régions. c’est ainsi qu’en 2000, ces journées se sont déroulées 
à nantes, puis à lille en 2004, à clermont-ferrand en 2008 et enfin à rennes en 2012.

en 2016, cette rencontre, coordonnée par des médecins d’institution, 
les docteurs pierre Brochec, Julien perrotte et anne legagneur, aura lieu à rouen 
les 12, 13 et 14 octobre 2016.
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orthoPédie 

08h30 
accueil des participants

09h30 
mot de bienvenue 
et ouverture des journées

10h00  
Présentation du travail de recherche 
sur « le médeCin générAliSte 
fACe Au PolyhAndiCAP »

10h30  
leS interventionS rAChidienneS

11h15  
leS hAnCheS

12h00  
echanges avec les participants

12h15  
déjeuner

13h45  
leS tigeS de CroiSSAnCe

14h30  
ténotomieS et toxineS botuliqueS

15h15 
pause

15h45  
oStéoPoroSe : 
quel bilAn, quelS trAitementS ?

16h30  
evAluAtion de lA douleur

17h15  
echanges avec les participants

17h30 
fin des travaux de la première journée

infeCtiologie

09h00  
infeCtiologie, immunité et 
AntibiothérAPieS, en PArtiCulier dAnS 
leS PAthologieS urinAire et PulmonAire

10h00  
eviter l’AntibiothérAPie urgentiSte : 
antibiothérapie préventive et techniques 
non médicamenteuse (intervention de 
kinésithérapeutes)

10h45  -  echanges avec les participants

11h00  -  pause

11h30 
Comment gérer l’AggrAvAtion 
reSPirAtoire de lA PerSonne 
PolyhAndiCAPée Sévère?

12h15  -  echanges avec les participants

12h30  -  déjeuner

14h00  
le bAvAge et leS troubleS 
de lA déglutition

14h45  
l’hygiène est l’affaire de tous et de tous 
les instants : APPliquer leS règleS 
d’hygiène dAnS noS eSmS

15h30  -  echanges avec les participants

15h45  
leS ACteS infirmierS, lA reSPonSAbilité, 
le SeCret médiCAl PArtAgé

16h15  
gAStroStomie, nutrition entérAle 
et délégAtion

16h45  
le reCourS à l’hAd 
en étAbliSSement médiCo-SoCiAl

17h15 
télémédeCine

17h45  -  echanges avec les participants

18h00
fin des travaux de la deuxième journée

PSyChiAtrie
et troubleS du ComPortement

08h30
accueil des participants

09h00  
evAluer leS troubleS 
du ComPortement

09h30  
lA PriSe en ChArge PSyChiAtrique 
médiCAmenteuSe deS troubleS 
du ComPortement et l’AdAPtAtion 
deS trAitementS

10h15 
echanges avec les participants

10h30  -  pause

11h00  
ePilePSie et troubleS du ComPortement

11h45  
le Syndrome de dySorAlité 
et sa prise en charge

12h30 
echanges avec les participants

12h45  -  déjeuner

14h00  
CommuniCAtion non verbAle

14h40  
evAluAtion deS ComPétenCeS 
CognitiveS de lA PerSonne 
PolyhAndiCAPée : la recherche P2CjP

15h10  
Contention et éthique

15h55 
echanges avec les participants

16h10 
films sur lA Prévention deS troubleS 
du ComPortement par les activités 
occupationnelles et les méthodes 
sensorielles

16h30 
Conclusion des journées

01 
merCredi 12 oCtobre 2016

02 
jeudi 13 oCtobre 2016

8èmes Journées médicales

lA SPéCiFiCité dE lA PriSE En ChArgE médiCAlE 
dES PErSonnES PolyhAndiCAPéES
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vendredi 14 oCtobre 2016


