12ème JOURNÉE RÉGIONALE

RÉSEAU BREIZH PARALYSIE CÉRÉBRALE

Handicap et troubles visuels
Dépistage, accès aux soins, prises en charge spécifiques,
apports des nouvelles technologies,…

Mardi 5 février 2019
8H15 —17H30

Chambre des métiers
RENNES

PROGRAMME
08h00 : Accueil des participants
08h15 : Allocution d’ouverture
1ère PARTIE : Evaluation et dépistage des troubles visuels des personnes en situation de handicap*
Modérateurs : Dr Xavier ZANLONGHI, ophtalmologue, Clinique Jules Vern, Nantes
et Dr Aurélie DURUFLE, médecin coordonnateur, Réseau Breizh PC

08h30 : Impact des troubles visuels dans la vie quotidienne et la vie sociale : point de vue du psychologue, M. Pierre GRIFFON,
psychologue
09h00 : Résultats de l’enquête « accès au suivi et prise en charge des troubles visuels pour les personnes en situation de
handicap », Dr Philippe GALLIEN, médecin MPR, Pôle Saint-Hélier, Rennes
09h30 : L’enfant en situation de handicap : évaluation et dépistage des troubles visuels, Dr Béatrice LE BAIL, ophtalmologue,
Présidente de l’ARIBa
10h15 : Pause - visite des stands et espace communication
10h45 : L’adulte en situation de handicap : évaluation et dépistage des troubles visuels, Dr Marwane GHEMAME et Dr Jeanne
Céline LE BER, internes en ophtalmologie, CHU Rennes
11h30 : Table ronde - Quelles recommandations standards et spécifiques, aux différents âges de la vie, dans le dépistage des
troubles visuels pour les personnes en situation de handicap, Intervenants matinée, Dr François LE GUYADER, ophtalmo
logue, CHU Rennes, Mme Delphine JULIENNE, orthoptiste, Pole Saint-Hélier, Rennes et Dr Xavier ZANLONGHI
12h20 : BUFFET - visite des stands et espace communication
2ème PARTIE : Prise en charge des troubles visuels des personnes en situation de handicap* et apport des nouvelles technologies
Modérateur : Dr Benoît NICOLAS, médecin coordonnateur, Réseau Breizh PC

13h50 : Quelles prises en charge spécifiques rééducatives et ré-adaptatives des troubles visuels ?
- Pour l’enfant en situation de handicap, Mme Laurence ORVEILLON-PRIGENT, orthoptiste, Centre Angèle Vannier, Rennes
- Pour l’adulte en situation de handicap, Dr Lucie CHOCHINA, médecin MPR, Mme Violette BLONDIAU, orthoptiste
et Mme Pauline GAUDIN, ergothérapeute, CMRRF de Kerpape, Ploemeur
- Impact du vieillissement, Mme Gaidic OLLIVIER, orthoptiste
14h50 : Comment être autonome avec des troubles visuels ? Mme Cécile LECHAT, ergothérapeute spécialisée en autonomie de la vie
journalière (AVJ) et Mme Sophie ARHIMANN, instructrice de locomotion, SAVS Angèle Vannier, Rennes
15h20 : Pause – visite des stands et espace communications
15h50 : La télémédecine au service de l’accès au suivi ophtalmologique, Dr Alexandre PHILIPONNET, ophtalmologue, CHU Rennes
et M. Pierre FANTOU, orthoptiste, Pole Saint-Hélier, Rennes
16h20 : Table-ronde - Quelles recommandations pour une prise en charge adaptée des troubles visuels des personnes en
situation de handicap ? Appareillage et nouvelles technologies, Intervenants après-midi et Mme Nadja ROUSSEAU,
orthoptiste, Clinique Jules Vern, Nantes
17h30 : Clôture de la journée

*Tout handicap (moteur, intellectuel, autistique, sensoriel, psychique, lié à l’âge,…)

· Professionnels de santé : médecin, aide-soignant, infirmier,
orthoptiste, opticien, psychomotricien, AMP, auxiliaire de vie,
ergothérapeute, kinésithérapeute, cadre de santé, psychologue,
psychomotricien, …

· Professionnels éducatifs : enseignant, éducateur spécialisé,
éducateur jeunes enfants, …

· Etudiants

CONTACT

Organisme de formation : SAINT HELIER FORMATION SANTE
N° enregistrement : 53 350 56 33 35

RÉSEAU BREIZH PARALYSIE CÉRÉBRALE
54 rue Saint Hélier, CS 74330, 35043 RENNES cedex
Tel : 02 99 29 50 16 Fax : 02 99 29 50 20
E-mail : reseau.breizh@pole-sthelier.com
N° ADELI (si concerné) :

...…………………….…………………...

¨ non

…..………………………………………………………………………...…………………...

Métro : Station Charles de Gaulle - Bus

Avant le 19
JANVIER 2019
Après le 19
JANVIER 2019

Adhérents*
120€
150€

Non adhérents
150€
190€

Etudiants
20€
20€

PLAN D’ACCES

Chambre de Métiers et de l'Artisanat d'Ille-et-Vilaine
1 rue de l’Alma - RENNES

¨ oui

¨ non

Vous pouvez dupliquer ce bulletin d’inscription autant que nécessaire

Souhaite recevoir une convention de formation :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………………

Participera à la journée régionale du 5 février 2019
¨ Prends en charge les frais d’inscription (chèque joint à l’ordre de St Hélier Formation Santé)
¨ Frais d’inscription pris en charge par l’employeur
Facturation à l’issue de la formation à :

¨ oui

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..………..……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………..………

………………………………………………………………………………………………………………………

Profession :
Établissement/service :
Adresse professionnelle :
E-mail (indispensable) :
Adhérent au Réseau Breizh PC :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………

BULLETIN D’INSCRIPTION

PUBLIC

NOM / Prénom :

 Quelle problématique d’accès aux soins ophtalmologiques pour les

personnes en situation de handicap ? Quels freins ? Quels leviers
d’amélioration ?
Quelle évaluation et quel suivi des troubles visuels chez l’enfant et
l’adulte en situation de handicap ?
Quelles sont les recommandations standards et spécifiques dans le
dépistage des troubles visuels pour les personnes en situation de
handicap ?
Quelles sont les modalités de prises en charge spécifiques ?
Quelles sont les adaptations et outils qui peuvent être mis en place?

"



Association des orthoptistes
de l’Ouest



En collaboration avec :



M. FANTOU Pierre, M. HERVE Yves, Mme JULIENNE Delphine, M. LE BARS Jean-Pierre,
Mme LE PABIC Gaëlle, Mme OLLIVIER Gaidic, Mme ORVEILLON-PRIGENT Laurence,
Mme VIGNERON Caroline, Mme ACHILLE-FAUVEAU Sophie, Mme COLIN Amélie



Dr CHOCHINA Lucie, Dr COIGNARD Pauline, Dr DURUFLE Aurélie, Dr GALLIEN Philippe,
Dr LE GUYADER François, Dr NICOLAS Benoît, Dr PHILIPONNET Alexandre

COMITE D’ORGANISATION

QUESTIONS ABORDÉES

TARIF (repas inclus)

* Adhérents au Réseau Breizh PC
Formulaire d’adhésion disponible sur : http://www.neurobretagne-oniric.com/adhesion-professionnels-structures.php

