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Programme

Troubles
du comportement
Repérer, comprendre, prévenir,
pour mieux accompagner
la personne polyhandicapée
et IMC

Grand partenaire



JOURNÉES D’ÉTUDES POLYHANDICAP - 21 ET 22 NOVEMBRE 2016 - HÔPITAL EUROPÉEN GEORGES POMPIDOU - PARIS

8h30 Accueil des pArticipAnts

9h00 Ouverture  
  Gérard PONSOt, professeur honorAire des universités, Ap-hp, vice-president du cesAp

    n ModérAteurs : dr ISabelle deSGuerre, hôpitAl necker-enfAnts MAlAdes, Ap-hp et thIerry bIllette de vIlleMeur, hôpitAl 
ArMAnd trousseAu, Ap-hp, fédérAtion du poly et du MultihAndicAp Ap-hp

9h10 trOubleS du cOMPOrteMeNt : IdeNtIfIcatION, SéMIOlOGIe, évaluatION
 dr lISa OuSS, necker-enfAnts MAlAdes, Ap-hp 

9h30  GraNdeS aGItatIONS – autO et hétérO aGreSSIvIté chez leS PerSONNeS autISteS avec Ou SaNS 
POlyhaNdIcaP : SéMIOlOGIe 

  dr vINceNt GuINchat, pédopsychiAtre, Gh pitié-sAlpêtrière, Ap-hp, Médecin responsAble de l’usidAtu1

9h50 leS MOtS, leS Maux de la dOuleur
  dr djéa SaravaNe, ph, spéciAliste de lA douleur, centre réGionAl douleur et soins soMAtiques en sAnté MentAle et AutisMe,                             

eps bArthéléMy durAnd, etAMpes

10h10  cOMMuNIcatION, autOdéterMINatION et trOubleS du cOMPOrteMeNt : deS lIeNS et deS PISteS d’actION 
 Pr MarIe-claIre haeleWycK, cheffe de service, docteur en sciences psycho pédAGoGiques, 
 rObIN baStIeN, AssistAnt, orthopédAGoGie clinique, université de Mons, belGique 

10h30 trOubleS du cOMPOrteMeNt et cOMMuNIcatION
  dr elISabeth zucMaN, Groupe polyhAndicAp frAnce et MIchel belOt, psycholoGue, MAs lA clAirière, hôpitAux de lAnneMezAn, 

forMAteur en stiMulAtion bAsAle

10h50  trOubleS du cOMPOrteMeNt et POlyhaNdIcaP – GraNdeS cauSeS et PetItS reMèdeS
 dr berNard Garreau, neuroloGue, fondAtion John bost, lA force (24)

11h05 dIScuSSION

11h20  pAuse

 
 n ModérAteur : dr MarIe-chrIStINe rOuSSeau, hôpitAl sAn sAlvAdour, Ap-hp

11h35 déPreSSION et trOubleS de l’huMeur – SéMIOlOGIe
 dr chrIStINe ruel, pédopsychiAtre, hôpitAux de sAint-MAurice

11h50  ExpériEncE  d’unE unité dE soins dédiéE au polyhandicap  avEc troublEs sévèrEs du comportEmEnt : 
SurcharGeS autIStIqueS, autOMutIlatIONS, réGurGItatIONS, tOcS : PrISeS eN SOINS SPécIfIqueS, 
(INStallatIONS, StIMulatION baSale, accOMPaGNeMeNt veStIMeNtaIre et aPPareIllaGe) GeStION deS 
équIPeS et réflexION Sur l’eNvIrONNeMeNt

  laureNce de laS heraS, psychoMotricienne, dr brIGItte SOudrIe, unité fonctionnelle du polyhAndicAp, hôpitAl MArin de hendAye, 
Ap-hp 

12h15  crISeS cOMPOrteMeNtaleS daNS le SyNdrOMe de Prader-WIllI et cONduIte à teNIr : 
 Chez les adultes dans le seCteur sanitaire
  MartINe GIraud du POyet, cAdre de sAnté, beNat larretche, ide, dr deNISe thuIlleaux, hôpitAl MArin de hendAye,                       

unité bretonneAu, Ap-hp

12h40 dIScuSSION

13h05  déJeuner

1. Unité Sanitaire interdépartementale d’accUeil Sanitaire d’Urgence, accUeillant leS patientS porteUrS d’aUtiSme oU de retard mental en SitUation de 
décompenSation aigUë.
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  n ModérAteurs : dr brIGItte SOudrIe, hôpitAl MArin de hendAye et rOSelyNe brault tabaÏ, directrice GénérAle, cesAp

9h00  trOubleS du cOMPOrteMeNt et qualIté de vIe : uNe MISe à l’éPreuve POur la PerSONNe, leS 
accOMPaGNaNtS faMIlIaux et PrOfeSSIONNelS 

  lA frAtrie : réGINe ScelleS,  pr de psycholoGie clinique et psychopAtholoGie à l’université  de pAris-ouest lA défense 15’
 le Médecin : dr aNNe-MarIe bOutIN, cesAp, AdMinistrAteur Groupe polyhAndicAp frAnce 15’

  leS trOubleS du cOMPOrteMeNt : PlaIdOyer POur uNe aPPrOche au quOtIdIeN 
  brIGItte SavellI, cAdre supérieur socio-éducAtif, responsAble du centre d’Activités thérApeutiques et d’éveil et ISabelle MIchel, 

éducAtrice spéciAlisée, hôpitAl sAn sAlvAdour, Ap-hp 20’

  l’accOMPaGNeMeNt PSychOlOGIque deS faMIlleS : la queStION de la SOuffraNce PareNtale face aux 
trOubleS du cOMPOrteMeNt de l’eNfaNt POlyhaNdIcaPé 

 MarIe SOrIaNO, psycholoGue clinicienne en réGion pAcA 15’

10h05  IMPact deS trOubleS du cOMPOrteMeNt Sur le ParcOurS de vIe - SéParatION – vIe affectIve - PaSSaGe 
à l’âGe adulte – MaltraItaNce 

  diffiCulté d’orientation et de prise en Charge des enfants porteurs de troubles du Comportement - 
NajI teraa, AssistAnt sociAl, hôpitAl ArMAnd trousseAu, Ap-hp 10’

 témoignage d’un parent - aNGèle Marquette 10’
  rupture de parCours - MarINe harIvel,  chArGée de Mission suivi des décisions et situAtions individuelles critiques, Mdph 77 15’

10h40 dIScuSSION

11h00 pAuse

11h30  IMPact d’uNe PrISe eN charGe éducatIve MultIMOdalItaIre Sur leS trOubleS du cOMPOrteMeNt du 
PatIeNt POlyhaNdIcaPé et Sur la qualIté de vIe deS PrOfeSSIONNelS

 dr MarIe-chrIStINe rOuSSeau, hôpitAl sAn sAlvAdour, Ap-hp 
 etIeNNe GuIlly, cAdre supérieur de sAnté, cAdre pArAMédicAl du pôle plh pédiAtrique, hôpitAl de lA roche Guyon, Ap-hp  

11h40  reGardS crOISéS de deux établISSeMeNtS : la cONStructION de réPONSeS adaPtéeS aux beSOINS 
SPécIfIqueS d’eNfaNtS et d’adOleSceNtS PréSeNtaNt deS ted  

  SOPhIe laSSerre, cheffe de service pArAMédicAl, eMe l’orMAille et claIre lauSecKer, directrice AdJointe, eMe le châteAu de lAunAy

 Avec lA pArticipAtion de pArents*

12h10  réSultatS d’étude : accOMPaGNeMeNt de vINGt-cINq PerSONNeS de GraNde déPeNdaNce verS uNe 
réductION de leurS «trOubleS du cOMPOrteMeNt » 

 jeaN-MarIe lacau, directeur,  réseAu lucioles (hAndicAp MentAl sévère)

12h25 MISe eN œuvre du raPPOrt PIveteau
  MarIe-SOPhIe deSaulle, responsAble du proJet “une réponse AccoMpAGnée pour tous », Ministère des AffAires sociAles et de lA sAnté

12h45 dIScuSSION

13h00 clôture des Journées

 n ModérAteur : dr vérONIque queNtIN, hôpitAux de sAint-MAurice

14h20  la PrISe eN charGe PlurI PrOfeSSIONNelle deS trOubleS du cOMPOrteMeNt                                            
chez le PetIt eNfaNt POlyhaNdIcaPé

 jeaN-yveS PerNIN, psychoMotricien, reyNald MaScOt, Aide-soiGnAnt, hôpitAl sAn sAlvAdour, Ap-hp

14h35 trOubleS du cOMPOrteMeNt : alterNatIveS théraPeutIqueS  
 • prise en Charge médiCamenteuse dans le polyhandiCap. plaCe et enjeux
 OlIvIer bONNOt, chef de service, unité universitAire de psychiAtrie de l’enfAnt et de l’Adolescent, université et chu, nAntes  15’

 • non médiCamenteux : 
 snoezelen, un temps et un lieu d’éCoute ensemble - MONIque carlOttI,  cesAp 10’
 prise en Charge psyChomotriCienne - SabINe PelletIer, psychoMotricienne, cAp vert, cesAp 93 10’
 Comportement anxieux et sophrologie - claIre lheGu,  hôpitAux de sAint-MAurice 10’
 sport adapté - célINe fONtaINe, cheffe de service, eeAp henri-GerMAin, nice 10’
 l’art thérapie au serviCe du polyhandiCap - ISabelle bry,  MAs les tout-petits 10’

 cONteNtION et POlyhaNdIcaP : draMe Ou NéceSSIté ?
  dr elISabeth GrIMONt-rOllaNd et chrIStINe bOllMaNN-Plat, cAdre supérieur de sAnté, hôpitAl sAn sAlvAdour, Ap-hp 10’

15h50 dIScuSSION

16h15 INcIdeNce de l’archItecture hOSPItalIère Sur le cOMPOrteMeNt deS PatIeNtS 
 dr deNISe thuIlleaux et élIaNe aurIOl, cAdre de sAnté

16h35 fin de lA 1ère Journée
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JOURNÉES D’ÉTUDES POLYHANDICAP - 21 ET 22 NOVEMBRE 2016 - HÔPITAL EUROPÉEN GEORGES POMPIDOU - PARIS

BUS liGne 42 (GAre du nord - heGp) ; terMinus heGp (dépArt liGne rue delbArre) - liGne 88 (cité universitAire - heGp) ; terMinus 
heGp (dépArt liGne rue delbArre) - liGne pc ; Arrêt esplAnAde henri de frAnce ou bAlArd ou bAssin d’essAi - rer liGne c (GAre 
d’Austerlitz - Bd Victor) ; stAtion BouleVArd Victor - HeGP Métro liGne 8 (créteil - BAlArd) ; stAtion BAlArd trAMwAy t3 Arrêt 
bAlArd ou pont du GAriGliAno - PARKING pArkinG vinci cénennes-citroën, 37 rue leblAnc, pMr niveAu 1

HÔPITAL EUROPÉEN GEORGES POMPIDOU
20 RUE LEBLANC 75015 PARIS (SEUL ACCÈS OUVERT PLAN VIGIPIRATE)

Notre code identifiant : 27571AF (validité du 16/11/2016 au 27/11/2016) Jusqu’à 47 % de 
réduction soumis à conditions.
Lien direct sur www.espace-evenementiel.com événements, Journées d’étude 

Polyhandicap IMC. Renseignements, réservation au 3654 (0.34 €/m), ou sur le site www.airfrance-globalmeetings.com, ou 
encore auprès de votre agence de voyage habituelle en précisant le code identifiant. En justificatif, pensez à vous munir du 
programme et de votre confirmation de participation lors de votre déplacement.

SNCF : Un fichet de réduction congrès grandes lignes (20 %) est joint automatiquement à chaque confirmation. Vous 
pouvez réserver sans attendre en précisant cette réduction ; ce fichet original est à fournir comme justificatif lors d’un 
contrôle dans le train, accompagné du programme des Journées et de votre confirmation de participation.

ESPACE ÉVÉNEMENTIEL
www.espace-evenementiel.com
7/9 cité Dupetit-Thouars 75003 Paris - Tél. : 01 42 71 34 02 - Fax : 01 42 71 34 83
E-mail : partenaires@espace-evenementiel.com

Organisation / Inscriptions / Partenariats

bulletin d’inscription sur www.espace-evenementiel.com rubrique événeMents

Par téléphone au : 0890 640 650 (0.12 u la minute TTC) (Numéro d’urgence: 09 69 32 26 26)
Par fax au : 0825 825 957 (0.15 u la minute TTC) - Par courriel : accesplus@sncf.fr - Par internet : accesplus.sncf.com
Gare ou Boutique la plus proche de chez vous
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Comité Journées d’Études Polyhandicap 2016

n  BILLETTE DE VILLEMEUR Thierry, Armand Trousseau, 
AP-HP, Fédération du Poly et du Multihandicap AP-HP

n  BOESPFLUG-TANGUY Odile, Hôpital Robert-Debré

n  BODORIA Maria, La Fondation Motrice

n BOUTIN Anne-Marie, CESAP

n BRAULT-TABAÏ Roselyne, CESAP

n COURTOIS Gérard, Les Tout-Petits, GPF

n  DESGUERRE Isabelle, Hôpital Necker-Enfants Malades, 
AP-HP

n  DORISON Nathalie, Hôpital Armand Trousseau, AP-HP

n  ESTOURNET Brigitte, Hôpital Raymond Poincaré, AP-HP

n GAMBRELLE Aliette,  UNAPEI

n GASTAL Antoine, Hôpitaux de Saint-Maurice

n GENES Nathalie,  La Fondation Motrice

n  GRIMONT-ROLLAND Élisabeth, Hôpital San Salvadour, 
AP-HP

n  HENNEBELLE Dorothée, Hôpitaux de Saint-Maurice

n  JAUBERT-BRISSE Catherine, Hôpital La Roche Guyon, 
AP-HP, CESAP

n  LAGRÈVE Gisèle, Centre de Ressources Multihandicap

n LE JOLY Sarah, Espace Événementiel

n  NITSCHMANN Laure, Envoludia, Institut Motricité 
Cérébrale

n PERAZZO Laurent, FEHAP

n  PERRAULT Mélanie, Centre de Ressources 
Multihandicap

n  PLASSART Michel, Centre de Ressources Multihandicap

n PLIVARD Christine, CESAP Formation

n PONSOT Gérard, Société Française de Neuropédiatrie

n QUENTIN Véronique, Hôpitaux de Saint-Maurice

n RABOURDIN Marie,  APF/Handas

n RECH Célia, Hôpital Raymond Poincaré, AP-HP

n RENAUX Nadège, Mission Handicap-DOMU, AP-HP

n RONGIERES Monique, Groupe Polyhandicap France

n  ROUSSEAU Marie-Christine, Hôpital San Salvadour, 
AP-HP

n SOUDRIE Brigitte, Hôpital Marin de Hendaye, AP-HP

n  THUILLEAUX Denise, Hôpital Marin de Hendaye

n TOULLET Philippe, Institut Motricité Cérébrale

n ZUCMAN Élisabeth, GPF

Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (DOMU Mission Handicap)

Direction
du Comité scientifique

avec le concours de : Les Amis de Karen / Notre-Dame de Joye - APF/HANDAS - CDI - Centre de 
Ressources Multihandicap IDF - CESAP - CESAP Formation - CLAPEAHA - Envoludia - FEHAP - Fondation 
John Bost - Institut Motricité cérébrale - La Fondation Motrice - Groupe Polyhandicap France - 
Hôpitaux de Saint-Maurice - Institut Motricité Cérébrale - Société Française de Neuropédiatrie 
- Les Tout-Petits - UNAPEI



Un événement

www.espace-evenementiel.com


