Groupe des Ergothérapeutes Pédiatriques de la Région Lyonnaise
Réunion du 24/11/09
Présents :
Myriam Collet
Edith Luc-Pupat
Pierre-Etienne
Bleu

Corinne Jonglez
Denis Jacquemot
Stéphanie Grange
Aurélie Le Flem

Marie Jaffres
Annick Charrier
Regnaud Lisa
Sabrina Testini

Sophie Mure
Estelle Pougnard
Rachel Bard
Audrey Combey

News :
- poste à 10% à l’IME de Vaugneray
- poste 25% SESSAD Emile Zola Villeurbanne, autistes et tec
- réunion de l’Escale avec les ergos lib le 15/12 de 18 à 20h.
o claire chabloz : resultats travail de consensus autour de la dyspraxie
o enseignante de l’escale : cf ordre du jour sur R4P
o amphi HFME 6ème étage, ascenseur bleu
- Congrès massues le 28 mai 2010

1) Retour de formation : « De la représentation à l’exécution du geste chez l’IMC »
A conseiller pour des professionnels débutant leur parcours dans la PEC des IMC.
Voir Powerpoint de résumé réalisé par Stéphanie en pièce jointe.

2) « Rééducation de l’enfant hémiplégique » :
- Etude qui vient de paraître, par Marie HOLMEFUR (équipe suédoise)
18 mois 8 ans, étude va être poursuivie «longitudinal development of arm function in children with
unilateral cerebral palsy »
Utilise le AHA
Démontre une différence d’évolution en fonction du niveau de préhension à 18 mois.
Préhension à 18 mois : 90% du potentiel vers 3 ans
Pas la préhension à 18 mois : 90% du potentiel à 7 ans
Qu’est-ce qui se passe après 8ans ? Régresse, stagne, progresse ?
- Autre étude : CIT/entrainement bimanuel intensif basé sur la méthode HABIT (Andy
Gordon). Basée sur le AHA.
Tendance des résultats : CIT permettrait d’avoir des résultats plus rapides mais résultats
équivalents ?

3) Concernant la fiche conseil hémiplégie :
L’enseignant spécialisé de l’Escale est en train de faire des modifications / aux enseignants
en école ordinaire.

Prochaine réunion : l’évaluation des troubles dysexécutifs en situation écologique.
IEM Handas à Villeurbanne le 18/01/10

Notes prises par Audrey COMBEY

