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Informations pratiques

Comité d’Organisation :
 Amélie Colin    Hélène Rauscent 
 Philippe Toullet

Comité Scientifique :
 Sylvain Brochard  Hélène Rauscent  
 Hélène Le Tallec    Guy Letellier   
 Thomas Papot    Philippe Toullet   
 Benoit Nicolas    Philippe Gallien

Lieu de la manifestation :
Palais du Grand Large - St MALO

1, quai Duguay-Trouin - B.P. 109
35407 Saint-Malo Cedex

www.pgl-congres.com 

Organisation / Inscriptions :

TMS EvEnTS 
Pôle d’activité de la Bretonnière - CS 60025
85607 Montaigu cedex - France
E-mail : helene.airiaud@tmsevents.fr

Tél. : 02 51 46 48 48

.fr

Saint Malo est heureux de vous accueillir pour prendre le temps, s’arrêter sur 
l’analyse de nos pratiques, de la prise en charge des paralysés cérébraux au fil 
du temps.

En effet, pour le dixième anniversaire de leurs journées, Breizh PC et Sferhe se 
sont associés au CDI pour revisiter la paralysie cérébrale : 

	 •	 Quelles	sont	les	actualités	et	nouveautés	dans	la	prise	en	charge	de	la		
  paralysie cérébrale de l’enfance à l’âge adulte ? 

	 •	 Quelles	sont	les	évolutions	dans	les	techniques	de	rééducation,	les		
  traitements et les thérapeutiques ?
	 •		Où	en	est-on	de	la	transition	de	l’enfance	à	l’âge	adulte	?
	 •		Les	complications	liées	au	vieillissement	peuvent-elles	être	prévenues		
  dès l’enfance ?
	 •		Comment	préparer	l’enfant	à	sa	vie	d’adulte	?

La	SFERHE	(Société	Francophone	d’Etudes	et	de	Recherche	sur	les	Handicaps	de	
l’Enfance),	le	CDI	(Cercle	de	documentation	et	d’Information	pour	la	réadaptation	
des	IMC)	et	le	Réseau	Breizh	Paralysie	Cérébrale	vous	donnent	rendez	vous,	les	
26 et 27 juin 2017, pour croiser les regards et les expériences sur la «paralysie 
cérébrale au fil du temps».

Le Comité d’Organisation
Amélie Colin, Hélène Rauscent et Philippe Toullet

www.tmsevents.fr/paralysiecerebrale



LUNDI 26 JUIN 2017

08h00 Accueil des participants
08h30 Allocution d’ouverture

   SESSION PÉDIATRIQUE

09h00 Les enfants avec paralysie cérébrale d’hier sont-ils ceux d’aujourd’hui ?
09h30 Douleurs chroniques et Paralysie cérébrale 
   Nouvelles approches d’évaluation et de rééducation dans la PC :
    10h00 Les nouveaux systèmes d’évaluation et de rééducation dans la PC

    10h20 Thérapie miroir 

    10h40  Les injections de toxine sous l’âge de 2 ans : quels risques ? Pour quelle efficacité ?

11h00 Pause - visite des stands

11h30 Prise en charge des enfants PC
12h00 Controverse / table ronde : Comment faire progresser, en même temps, 
   la fonction des membres supérieurs et inférieurs lors de séjours intensifs ?

12h45 Pause - visite des stands

   SESSION TRANSITION
14h00 Etat des lieux de la prise en charge des enfants et adultes atteints de PC
14h20 Bilan à 5 ans de la conférence de consensus
14h40 Chirurgie neuro-orthopédique au fil du temps
15h10 Comment savoir si nos actions thérapeutiques modifient l’évolution naturelle des enfants avec PC ? 

15h40 Pause - visite des stands

16h10 Ecole de la transition
16h40 Impact / place des réseaux
17h10 Controverse/table ronde : verticaliser ou pas ? 
18h00 Fin de session

18h15 Conférence «Sport et paralysie cérébrale»

19h15 Fin de journée

20h00 Soirée conviviale
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MARDI 27 JUIN 2017

08h30 Accueil des participants

   SESSION ADULTE 

08h45 Vieillissement : quelle prévention ?
   Nouvelles approches d’évaluation et de rééducation dans la PC :
    09h15 Qu’est-ce qui a bougé dans les techniques de rééducation ?

    09h35 Réentrainement à l’effort et impact de l’activité physique sur qualité de vie

    09h55 Historique de l’évaluation et de la PEC respiratoire du sujet PC

    10h15 Prise en charge de l’adulte polyhandicapé

10h30 Pause - visite des stands

11h00 Intégration professionnelle et sociale : une société inclusive ?

11h30 Controverse/table ronde : vieillissement articulaire/ maintien activité physique

12h30 Pause - visite des stands

13h45 SESSION COMMUNICATION LIBRES / POSTERS

15h45 Pause - visite des stands

   SESSION FAMILLE

16h15 Enquête famille de la Fondation Motrice
16h35 Témoignage patient : vécu de la transition
16h50 Témoignage parents : vécu du parcours de l’enfance à l’âge adulte
17h05 Témoignage association 
17h20 Remise du prix poster

www.tmsevents.fr/paralysiecerebrale



Bulletin d’inscription - Congrès Réseau Breizh - Sferhe - CDI • SAINT MALO - 26 & 27 JUIN 2017

N° FORMATION CONTINUE : 1194 05 00 994

 Mme         Melle         M.         Dr         Pr

Nom : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prénom  :  ............................................................................................................................................................................................................................................... 

Profession : ........................................................................................................................................................................................................................................... 

Spécialité  :  ............................................................................................................................................................................................................................................ 

Etablissement : ....................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ................................... Ville  :  ........................................................................................................................................................................................ 

Tél. Portable : .................................................................................................................          Tél. Fixe : ............................................................................................ 

Fax : .......................................................................................................................................................................................................................................................... 

E-mail (pour recevoir votre confirmation) : ................................................................................................................................................................................... 

Document pouvant être photocopié

Adresse de facturation :  (si différente) 

 ..................................................................
....................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
....................................................................
...................................................................
...................................................................

Cachet de l’Établissement
obligatoire

SI PRISE EN CHARGE
PAR UN ÉTABLISSEMENT

À retourner au Secrétariat Technique :
TMS EVENTS 
Pôle d’activité de la Bretonnière - CS60025 - 85607 MONTAIGU Cedex
Tél. : +33 (0)2 51 46 48 48 - Fax : +33 (0)2 51 43 04 41
E-mail : secretariat@tmsevents.fr

Règlement à l’ordre de SFERHE

 Cocher les cases correspondantes Jusqu’au A partir du  
 28/04/2017 28/04/2017
 
 • Participation à la journée du lundi 26/06  185 e	  200 e
 • Participation à la journée du mardi 27/06      185 e	  200 e
 • Participation aux deux jours            280 e	  295 e
 
Membres Sferhe, Breizh PC et CDI à jour de cotisation 
-20% sur l’inscription sur justificatif :

 • Participation à la journée du lundi 26/06  148 e	  160 e
 • Participation à la journée du mardi 27/06      148 e	  160 e
 • Participation aux deux jours            224 e	  236 e

Paramédicaux non pris en charge par un établissement et HORS FORMATION continue, 
interne / CCA :

 • Participation à la journée du lundi 26/06  85 e	  110 e
 • Participation à la journée du mardi 27/06      85 e	  110 e
 • Participation aux deux jours            130 e	  160 e 

• Soirée conviviale SFERHE du lundi 26/06 :    50 e x .......... = ..................... e
   

  Montant à régler pour l’inscription :                 .................................................... e

 Souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF (-20%)

Montant à régler par chèque bancaire à l’ordre de SFERHE ou bien par virement 
(RIB disponible sur demande à secretariat@tmsevents.fr).

Attention : Pour les virements étrangers, frais de virement à votre charge

Congrès
Sferhe
rÉSeAU BreIZh
CDI


