Réseau Régional de Rééducation et de Réadaptation Pédiatrique en Rhône-Alpes

Nouvelle Journée d’échanges R4P
Parents - Professionnels

Novotel - Bron
260 Avenue
Jean Monnet
69500 Bron

Prise en soins,
qualité de vie, douleurs
dans les établissements
médico-sociaux, place des
injections de toxine
botulique
Vendredi
24 mars
2023

Renseignements inscriptions - TMS EVENTS - Valérie Renaudin
Tél : 06 72 84 81 56 - Mail : valerie.renaudin@tmsevents.fr

Objectifs de la journée
Permettre aux participants de mieux
connaitre les objectifs mais aussi les
enjeux et contraintes des injections
de toxine botulique dans les
établissements sanitaires
et médico-sociaux.

Argumentaire :
Les injections de toxine botulique chez l’enfant et le jeune adulte
paralysé cérébral sont devenues un élément incontournable
du parcours de soins.
Cependant, il ne s’agit pas que de traiter la spasticité
chez cette population.
Les enjeux de ces injections sont importants en terme de confort,
qualité de vie, amélioration fonctionnelle et impact sur toutes les
activités de la vie quotidienne.
Les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social sont invités à
échanger en amont et en aval des injections pour à la fois en discuter les
objectifs et également organiser l’aval de ces injections avec le patient.
La journée que nous vous proposons apportera à la fois des éclairages
théoriques et pratiques sur ces injections de toxine botulique.
Les ateliers de l’après midi permettront des échanges
et retours d’expériences.
Nous vous attendons nombreux !

Public
Professionnels,
parents et usagers

Comité
d’organisation coordonné
par Dr Marie-Charlotte
d’Anjou, Dr Claire Mietton,
Dr Stéphane Vigier, médecins
MPR et Valérie Duforest,
kinésithérapeute
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•Accueil des participants
Marie Charlotte d’Anjou, médecin MPR, Anne Berruyer, Présidente de l'association gestionnaire du
réseau R4P

8h30

•Toxine botulique : quoi ? pourquoi ? pour qui ?
Claire Mietton, médecin MPR, Service de l’Escale, Hôpital Femme Mère Enfant (HFME), Bron,
Emmanuelle Chaléat Valayer, médecin MPR, CMCR Les Massues Croix-Rouge française, Lyon

9h

•Démarche Qualité dans les établissements médico-sociaux, besoins et offres de soins
François Revol, directeur ADIMC, Haute Savoie

9h30

10h30

•Pause et visite des stands

•Toxine botulique en AURA : quels parcours de soins ? quelles organisations territoriales ?
Stéphane Vigier, médecin MPR, Clinique le Mont Veyrier et Hôpital du Change, Haute Savoie, Margot
Thépot, médecin MPR, Clinique le Mont Veyrier et Hôpital du Change, Haute Savoie

Programme

11h

12h-12h30

•Discussions

12h30-14h

•Déjeuner et visite des stands

14h-17h30

•Ateliers : Chacun participera consécutivement à deux ateliers au choix parmi la liste ci-dessous, le
premier se tenant de 14h à 15h30 et le second de 16h à 17h30.
•Pause et visite des stands de 15h30 à 16h

Atelier 1

Atelier 2

• Accompagner les
injections de toxine
botulique chez
l’enfant, regards
croisés d’équipes
soignantes
Marion Bonnel,
infirmière, et Véronique
Poncet, auxiliaire
puéricultrice, Service de
l’Escale, HFME, Bron,
Florence Veyron et
Jacqueline Lavy,
infirmières, Handiconsult
Annecy,
Georgina Frégé,
infirmière, CMCR Les
Massues Croix-Rouge
française

17h30–18h

• Construire des
objectifs dans un
parcours d’injections
de toxine botulique
Fabienne Roumenoff,
médecin pédiatre, CMCR
Les Massues Croix-Rouge
française,
Mélanie Vidal,
ergothérapeute, Service
de l’Escale, HFME, Bron

Atelier 3

• Injections de toxine
botulique - Liens entre
équipes, Patient et
Famille - Partage
d’expériences.
Valérie Duforest,
kinésithérapeute, CEM
Guillaume Belluard,
Annecy,
Milène Lindecker,
psychomotricienne CEM
Henry Gormand et
Service de l'Escale,
HFME, Bron,
Francois Ravalet,
kinésithérapeute libéral,
Valence,
Danièle et Paul
Amodeos-Adjerime,
parents témoins, Annecy

•Conclusion et synthèse des ateliers
Carole Vuillerot, PUPH, Service de l’Escale, HFME, Bron
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Atelier 4

• Place des injections
de toxine botulique
dans la transition
enfant / adulte
Aurélie Barrière,
ergothérapeute, Service
de l'Escale, HFME et
Hôpital de la Croix
Rousse, HCL,
Gaelle Drewnowski
patiente experte,
Marilyne Peroche
patiente experte,
Bruno Fernandez
médecin MPR CHU SaintEtienne

Informations pratiques
La facture valant convention sera adressée à l’issue de la journée pour toute inscription confirmée.
Les attestations de présence seront remises sur place le jour même.
Déclaration d’activité de formation n° 82 69 11382 69. Cet enregistrement ne vaut pas agrément
de l’État.
Organisme de formation « référençable » dans Datadock.
Désistement :
Tout désistement doit être signalé par mail et par téléphone. Des frais de dossier, d’un montant de
35 euros, seront déduits du remboursement.
Toutefois, la personne initialement inscrite peut être remplacée par une personne de son choix,
sans frais supplémentaires, mais pour des raisons pratiques, doit en informer Valérie Renaudin
Mail : valerie.renaudin@tmsevents.fr
Attention : aucun remboursement ne sera accordé pour les absences ou les demandes d’annulation
signifiées pendant les 10 jours précédant la journée.
Si vous avez des besoins spécifiques, merci de nous contacter avant le 15 février 2023 pour que
nous puissions organiser, au mieux, votre venue : contact@r4p.fr

Inscriptions
Tarifs d’inscription : Ces tarifs s’entendent pour la journée, déjeuner inclus.
Tarif avant le
1 février 2023 inclus

Tarif après le
1 février 2023

Professionnel inscrit au réseau R4P

100 euros

110 euros

Professionnel non inscrit au réseau R4P*

120 euros

130 euros

Familles (tarif pour une personne)

35 euros

35 euros

*Pour s’inscrire au R4P et recevoir la Newsletter (gratuit) : compléter le formulaire « Pré-inscription»
sur le site www.r4p.fr (en haut à droite)
Date limite d’inscription : 10 mars 2023
Modalités d’inscription : l’inscription se fait uniquement en ligne via le lien https://seminairer4p2023.eventmaker.io/registration/634d18fb294d2d019a862a2e

Informations : Valérie Renaudin - Tél : 06 72 84 81 56 - Mail : valerie.renaudin@tmsevents.fr
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19/10/2022

Retrouvez les informations sur le site du réseau R4P : http://www.r4p.fr/actualites

