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Bulletin d’inscription à télécharger sur www.crftc.org et

Plan
des Hôpitaux
de Saint-Maurice
à adresser
à patricia.leduc@crftc.org

Tarif : 10 € , repas compris, à régler sur place, par chèque ou
en espèces.
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14, rue du

Val d’Osne
Lieu
: H ôpitaux de Saint-Maurice - Salle K2
Av. de Verdu
n
12, rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice

Centre de suivi et d’insertion
pour enfant et adolescent
après atteinte cérébrale acquise

Accompagner les enfants

après une lésion cérébrale acquise
Partenariats en Île-de-France
12, rue du

Cours Émile Gilbert

<<<

A4 vers Paris

Rue du Maréchal Leclerc

Métro ligne 8 (station Charenton-Écoles) - Bus 111, 24 ou 325 - Autoroute A4, sortie n°3

Comité d’organisation
Delphine Aligon Mathilde Chevignard Laurence Jacquot
Laetitia Simonnot Thierry Voisin
Centre de Suivi d’Insertion, Hôpitaux de Saint-Maurice
James Charanton Delphine Thibault
Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

Promenade des Augustines

Cours Sébastien Leblanc
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Programme

8h 30
9h

Accueil des participants

	Introduction
D r Anne Laurent-Vannier, médecin de Médecine Physique et de
Réadaptation (MPR) à l’origine de la création du Centre de
Suivi et d’Insertion (CSI) - Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM)

9h15

	
Parcours

des enfants après lésion cérébrale
acquise en 2017 : constats et perspectives

13h 30

Tables rondes

14h

	
Comment

proposer un partenariat efficace
aux professionnels de l’enseignement ?

 orinne Alépée, ERSEH (enseignant référent pour la
C
scolarisation des élèves en situation de handicap) - Elancourt
Isabelle Carlier, ERSEH - Aulnay-sous-Bois
Professeur des écoles

D r Mathilde Chevignard, médecin MPR - HSM

9h40

 ission d’accompagnement du centre de suivi
M
et d’insertion (CSI) : retour sur 20 ans de travail
en coordination avec une pluralité d’acteurs

14h40

Pause

Regards et attentes des partenaires du secteur sanitaire

10h 30

	B esoins

de suivi et d’accompagnement
des jeunes après une tumeur cérébrale

15h20

 r François Doz, onco-pédiatre - Institut Curie, Université Paris
P
Descartes

11h

	
Soins de

Suite et Réadaptation (SSR)
franciliens : relais pour la continuité des projets
des jeunes

16h

12h

de lien avec les partenaires libéraux
et médico-sociaux ?

Pascale Marchal-Pruvot, responsable de site, service d’éducat ion
spéciale et de soins à domicile (SESSAD) Envoludia - Paris 15 e
L aury Gleize, directrice du SESSAD - Fondation
franco-britannique de Sillery
S andrine Poinsot, ergothérapeute libérale - CABEX 93
Institut d’Éducation Motrice (IEM)

avec les équipes mobiles SSR : coordi
nation et répartition des missions avec le CSI

Pause déjeuner autour d’un buffet

articuler au mieux accompagnement
en santé et intervention de la protection
de l’enfance ?

	
Q uel travail

	
Liens

Arielle Drouyot-Guillot, assistante sociale, et Isabelle Smialek,
ergothérapeute - Équipe mobile SSR Sud Île-de France
Bettina Felix, coordinatrice, et D r Antoine Gastal, médecin
MPR - Équipe mobile SSR et CECOIA - HSM

	Comment

Vesna Milojkovic, éducatrice - association de sauvegarde
de l’enfance et de l’adolescence 93
S ervice éducatif

 r Irina Gornushkina, médecin MPR en SSR - Centre Jacques
D
Arnaud (Bouffémont)

11h 30

 uelles collaborations possibles avec les acteurs
Q
de la prise en charge psychologique ?

D r Julien Bufnoir, pédopsychiatre, CMP Bastille - HSM
Emilie Joron Lezmi et Aurélie Colmon Dumol, psychologues,
CMP Bastille - HSM
Romain Buxeda, psychologue - CMP Vélizy
D r Daniela-Maria Popa et D r Christine Ruel, pédopsychiatres de
liaison SSR enfant - HSM

L aetitia Simonnot, coordinatrice du CSI - HSM

10h10

	Témoignages de jeunes (film)
Thierry Voisin, éducateur au CSI - HSM
Céline Canizarès, ergothérapeute au CSI - HSM

16h 30
16h45

	Point de vue des familles
AFTC Île-de-France Paris

Visite du CSI

et conclusion

