Ordre du jour
Réunion groupe ergo pédiatrie du 17 mars 2009
•

Informations diverses
 Point sur les livrets informatiques
 ICOM
 MDPH et Marie Pierre Mion
 Livre ergo pédiatrie

•

Thème : Conseils aux parents pour la stimulation précoce de l’enfant
hémiplégique.

Compte-rendu de la réunion du groupe ergo pédiatrie du 17
mars 2009
Lieu de réunion : cabinet d’ergothérapie SANTY 17 avenue Paul Santy Lyon 8°
Présents :14 ergothérapeutes
• Aurélie LE FLEM service de l’Escale de HFME
• Sophie MURE du CEM de Dommartin ARIMC
• Caroline KRUMMENACKER de la Fondation Richard
• Edith Luc PUPAT du service de l’Escale de HFME
• Annick CHARRIER ergothérapeute libérale sur le 69
• Mélanie DIACAKIS ergothérapeute libérale sur le 38 Bourgoin Jallieu
• Pierre Etienne BLEU centre des Massues + CAMPS de la Duchère ARIMC
• Myriam COLLET du CAMSP de Décines
• Maud LEBIVIC Sessad de la duchère ARIMC
• Marie JAFFRES du Delta 01
• Karina DAHOMAY ergothérapeute libérale sur le 69 et 42
• Cécile MAILLET ergothérapeute libérale sur le 69
• Mathilde POULAT ergothérapeute libérale sur le 69 + du CEM Dommartin
ARIMC
• Stéphanie GRANGE du Sessad Villefranche ARIMC
 Point sur les livrets informatiques
- fiche de conseils dans démarche de préconisation de outil informatique pour les
ergothérapeutes + guide de rédaction des avis techniques.
= travail bien avancé mais non terminé. De nouvelles réunions du groupe de
travail vont avoir lieu.
- fiche de conseils aux enseignants sur mise en place de l’outil informatique en
classe = travail terminé, validé. Cela a été mis sur le CD Rom ICOM = petit
chapitre de ce CDROM parmi les divers logiciels pour lire, compter…
Il nous parait important de pouvoir diffuser largement ce travail auprès des
ergothérapeutes en utilisant les divers moyens de communication de la profession et
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pour la fiche réservé aux instituteurs en passant par l’Education Nationale, peut- être
voir avec l’association 123dys.


ICOM

Questionnement sur la continuité du travail de partenariat avec ICOM du fait de leur
fermeture. Fin mars dans un premier temps et fin juin 09. En attente de voir ce qui
pourra être proposé en remplacement d’ICOM par la suite.


MDPH et Marie Pierre Mion

MDPH = besoin d’éclaircissement sur les dossiers
Marie - Pierre MION, ergothérapeute d’Henry Gabrielle, détachée sur un an pour
travail en MDPH du Rhône. Elle gère dossiers adultes et enfants sur PCH et elle
aimerait pouvoir aller par la suite au domicile pour les personnes, notamment celles
qui n’ont pas d’ergothérapeutes.
Elle a interpellé l’ESCALE sur les dossiers enfants et les prescriptions. Elle a
conseillé sur la rédaction des avis techniques = il lui parait important d’écrire tout le
cheminement détaillé du choix d’un modèle d’aide technique par rapport à un autre
(par exemple pour un fauteuil roulant), historique du choix, pour comprendre les
tenants et aboutissants du dossier.
Rien ne dit qu’il ne faut pas mettre le diagnostic, cela parait important pour le dossier,
mais surtout il faut avoir les conséquences fonctionnelles de la pathologie. Ce sont
les parents qui sont détenteurs de la transmission des informations médicales. S’ils
ne s’opposent pas, il n’y a pas de contre indication autre à noter ces informations
dans le dossier MDPH.
Proposition de rencontrer Marie - Pierre Mion lors d’une prochaine réunion ergo
pédiatrie courant automne.
Pour les demandes d’ordinateur, les avis techniques doivent être détaillés et
argumentés beaucoup plus, en fonction des difficultés de l’enfant. Il parait important
d’éviter les « copiés-collés » !
Question : pouvons nous orienter les parents vers augmentation de AEEH pour
financer ordinateur ?
Le service de l’Escale a été invité à expliquer à la MDPH la dyspraxie. Une des
remarques faites par certains professionnels de la MDPH faisait ressortir qu’ils
attendent plus de connaître les répercussions de la dyspraxie sur le quotidien. Il leur
manque une vision globale de l’enfant, voire même une notion de niveau de gravité
de la dyspraxie. Il nous parait difficile cependant d’évaluer un niveau de gravité.
Le projet de consensus de R4P sur dyspraxie autour du diagnostic, de la notion de
gravité, et sur les aides matériels et humaines à préconiser est toujours en cours.
Les comité de pilotage et de cotation ont rendu leur copie. Le comité de lecture a été
sollicité également. Le travail de consensus devrait aboutir dans les prochaines
semaines, un écrit sera alors réalisé d’ici quelques mois. L’objectif de ce projet est
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d’aider les MDPH dans la compréhension de cette pathologie et des aides qu’ils
peuvent apporter.
Regroupement dans un groupe de travail de toute personne (80 à 90) concernée par
la dyspraxie sur toute la région Rhône Alpes. Retour pour le mois de juin 2009.
Information sur ce projet sur www.r4p.fr.



Livre ergo pédiatrie

Devrait voir le jour suite à une demande de ANFE, en passant par le groupe du
GEPPE sur Paris, + sur Lyon Rachel Bard pour le chapitre sur les bilans
standardisés + Aurélie Le Flem pour le chapitre sur les fonctions cognitives….
Sortie en janvier 2010
Test des bâtonnets de ALBARRET = questionnement par Aurélie Le Flem sur son
utilité, sa cotation (Amélie Théodore ergothérapeute libérale sur le 42 l’utilise)
Question de Myriam Collet sur la littérature sur enfant avec hémiplégie cérébrale, =
articles datant de + 10 ans
Beaucoup d’articles en anglais, chez les belges, suisses, canadiens.
 Questions diverses :
Mathilde Poulat nous indique que le reportage d’Envoyé Spécial sur l’intégration
scolaire des enfants handicapés est en téléchargement sur le site de France 2
(diffusion qui a lieu le jeudi 12 mars).
 Thème : Conseils aux parents pour la stimulation précoce de l’enfant
hémiplégique.
Proposition d’Edith Luc Pupat d’un travail en commun au sein du groupe ergo
pédiatrie sur des fiches de conseil à donner aux parents dans le cadre des exercices
de stimulation chez l’enfant présentant une hémiplégie, notamment pour le membre
supérieur. Ces fiches pourront être élaborées et complétées lors des prochaines
réunions du groupe ergo-pédiatrie, sur 30 minutes de discussion.
 Prochaines réunions





• 19 Mai à l’Escale à 19.00
informations générales
réflexion sur la diffusion des travaux sur l’informatique
Point sur les conseils pour hémiplégique
Présentation de Rachel Bard sur l’évaluation standardisée
• 7 Juillet à la Fondation Richard (à confirmer)
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