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JOURNÉES D’ÉTUDE ET JOURNÉES THÉMATIQUES

Informations pratiques

6, 7 et 8 octobre 2021

FIAP Jean Monnet - 30 rue Cabanis,  
75014 Paris

Inscriptions 
Professionnels
❙ 680 € par personne (1 bulletin).
❙ 580 € par personne à partir de 3 bulletins  
et plus, pour le même établissement  
(remplir un bulletin par personne).
❙ 330 € par personne à la journée

Parents
❙ 82 € par personne pour les 3 journées.

– Le suivi dans les ESSMS.
•  Rééducation neuromotrice

–  La place de la rééducation neuromotrice  
et des installations dans le champ  
du polyhandicap aujourd’hui.

Neuroendocrinologie
•  La question de la fragilité osseuse :  

état des lieux.

Le suivi gynécologique
•    La prévention, les consultations 

gynécologiques.

Avancée en âge : le dépistage des pathologies
•  Diabète, thyroïde, cholestérol, cancer… :  

le dépistage des maladies.

Éthique
•  Réflexion bioéthique : la place des personnes 

polyhandicapées dans la société
–  La pensée inclusive à l’épreuve du 

polyhandicap.
–  La qualité de vie des personnes 

polyhandicapées.

 La génétique
•  Le point sur les nouvelles thérapies,  

les avancées thérapeutiques.

La prévention de la douleur, la distraction

Soins palliatifs
•  Les soins palliatifs : accompagner la personne 

au sein de son « domicile » (ESSMS, maison.

   L’hospitalisation à domicile - HAD.

 Les comportements-problèmes

La médiation transculturelle

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 
aux personnels paramédicaux et 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’était 
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, à 
Rennes en 2012 et enfin à Rouen en 2016.

Nous vous proposons de nous retrouver pour la 9e édition de ces 
journées à nouveau à Paris, les 6, 7 et 8 octobre 2021.

La spécificité de la prise en charge médicale 
des personnes polyhandicapées
Paris - 6, 7 et 8 octobre 2021

9es journées médicales 

Pré-programme
Ce pré-programme présente des thématiques 
soumises à la disponibilité des intervenants.  
Elles seront définitivement confirmées dans  
un programme à paraître au printemps 2021.

Propositions d’accompagnement :  
Quelles évolutions ?

•  Les aspects médicaux et le volet polyhandicap 
de la stratégie quinquennale de l'évolution  
de l'offre médico-sociale.

•  La spécificité de la prise en charge médicale 
des personnes polyhandicapées.

•  Les Pôles de Compétences et de Prestations 
Externalisées (PCPE).

•  La coordination de parcours.
•  Les modularités de l’accueil, les séjours  

de répit, les accueils temporaires, le recours  
à trajectoires, SERAFIN-PH dans le champ  
du polyhandicap.

Alimentation, nutrition et digestion
• L’évaluation de l’état nutritionnel.
• Les troubles de l’oralité.
• L’alimentation entérale, convaincre la famille.

Neuro-orthopédie
•  Les interventions neurologiques  

de la spasticité.
• La hanche

–  L’incidence des toxines sur l’évolution  
des hanches.

–  La hanche chez la personne polyhandicapée.
• Le rachis

–  La technique de chirurgie mini invasive  
des déformations rachidiennes  
de la personne polyhandicapée.

9eJOURNÉES MÉDICALES

La spécifi cité
de l’accompagnement médical
des personnes polyhandicapées

6, 7 et 8 octobre 2021
Paris

Actualités
•  Évaluation-Cognition-Polyhandicap (ECP) 

-regards croisés avec le médecin.
• Les épilepsies.
•  Le Protocole National de Diagnostic et de Soins 

(PNDS) Générique Polyhandicap.
•  La télémédecine.
•  Réflexions sur l’impact des nouvelles thérapies 

alternatives.
•  Les troubles du système neurovégétatif 

(troubles du sommeil, instabilités 
 thermiques, etc.)
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