
LES POLYCOMPÉTENCES

DE LA PERSONNE POLYHANDICAPÉE

Hellemmes-Lille

vendredi

9 décembre 2016 
9h00 – 17h00

(accueil à partir de 8h 30)

ESPACE DES ACACIAS
Place Joseph Hentgès

(métro ligne 1 – Face à la station Hellemmes)

Association Ressources Polyhandicap Nord/Pas-de-Calais

Journée organisée en collaboration avec le CREAI
Nord/Pas-de-Calais – Picardie et avec le soutien
de l’APEI Les Papillons Blancs de Lille

TARIFS
Professionnel d’établissement :

- Adhérents ARP 59-62 ou Contribuants CREAI……... 55 €
- Autres……………………………………………………………….… 110 €

Individuel :
- Famille – Etudiant* - Demandeur Emploi*.…..…... 29 €

* Sur justificatif

Le repas est compris dans chaque droit d’entrée. 

INSCRIPTIONS
Jusqu’au 27 novembre 2016
Un forfait de 20 € sera retenu en cas de désistement après 
cette date. Toute absence non signalée au CREAI avant le 
jour de la formation sera facturée au tarif d’entrée.

RENSEIGNEMENTS

CREAI NORD/PAS-DE-CALAIS - PICARDIE
54 Bd Montebello - BP N° 92009  - 59011 LILLE CEDEX  
Organisme déclaré auprès de la Préfecture de région  sous le 
numéro 31 59 037 99 59 
Contact : Kathy LECLAIRE  - � LD. 03 20 17 03 09   -

Fax : 03 20 17 03 17 - kleclaire@creainpdc.org 
Si vous accompagnez une personne handicapée, merci de signaler 

votre besoin d’assistance auprès du secrétariat du CREAI.

Journée d’études régionale de l’ARP 59/62

Valoriser les compétences et les émergences de la

personne polyhandicapée pour élaborer son projet

personnalisé et développer son plaisir de vivre AAAAA

Bulletin d'inscription  - Journée du 9/12/2016
« Les polycompétences de la personne polyhandicapée »

Bulletin à retourner avant le 27 novembre 2016 à CREAI NORD/PAS-DE-CALAIS - PICARDIE
 ���� par courrier : 54, Boulevard Montebello – B.P. 92009 - 59011 LILLE CEDEX

 ���� par mail à : kleclaire@creainpdc.org

 ���� par fax : 03 20 17 03 17

Nom de l’établissement de fonction (pour les professionnels) :::: …………………………………………………………….………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………....…..………..……

CP :::: ……………………………. Ville : ………………………….………………………………….……………………………………….

���� ………………………………. Mail : ………………………….………………………………….……………………………………….

� Chèque ci-joint (à l’ordre du CREAI Nord/Pas-de-Calais) � Virement bancaire
Une facture acquittée vous sera adressée

� Mandat administratif � Sur présentation de facture

Si adresse de facturation différente, précisez : ……………………………………………………………..……..………………….……...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….……

COORDONNEES

Si plus de 3 personnes d’un même établissement, 

merci de joindre la liste des participants (nom/prénom/fonction) à ce bulletin

Nom : : : : ……………………………………..…………………………… Prénom : …………………………………..……………

� Professionnel � Fonction :……………………………..………………………………………………….……..…

� Famille � Etudiant � Sans emploi � Autre (précisez) : ……………….…….……………………

PARTICIPANT 1

� 55 €

� 110 €

� 29 €

Nom : : : : ……………………………………..…………………………… Prénom : …………………………………..……………

� Professionnel � Fonction :……………………………..………………………………………………….……..…

� Famille � Etudiant � Sans emploi � Autre (précisez) : ……………….…….……………………

PARTICIPANT 2

� 55 €

� 110 €

� 29 €

Nom : : : : ……………………………………..…………………………… Prénom : …………………………………..……………

� Professionnel � Fonction :……………………………..………………………………………………….……..…

� Famille � Etudiant � Sans emploi � Autre (précisez) : ……………….…….……………………

PARTICIPANT 3

� 55 €

� 110 €

� 29 €

TOTAL €

MODALITES DE REGLEMENT

CONDITIONS D’ANNULATION ET REMBOURSEMENT

- Les annulations motivées pourront être remboursées jusqu’au

27 novembre 2016

- Au-delà du 27 novembre : un forfait de 20 € sera retenu

(correspondant aux frais de repas et de dossier)

- Les annulations non signalées auprès du CREAI ne pourront

plus faire l’objet d’un remboursement après l’évènement. Le

tarif d’entrée sera dû dans son intégralité,

TARIFS

Professionnel  d’établissement :

- Adhérents ARP 59-62 ou Contribuants CREAI…………………………..…….. 55 €
- Autres……………………………………………………………………………….………....… 110 €

Individuel :

- Famille – Etudiant*  - Demandeur Emploi*. …………………………………... 29 €
* sur justificatif

Le repas est compris dans chaque droit d’entrée. 



Ouverture de la journée9h 00

Modérateur de la matinée :  

Dr Philippe PERNES, Neuropédiatre

Dr Bruno POLLEZ, Médecin MPR, MAS Baisieux et Notre Dame de

Joye à Paris, Président de l’Association Ressources Polyhandicap

59/62

Présentation de l’Association Ressources Polyhandicap 59/62

Dr Philippe PERNES, Neuropédiatre, Centre Antoine de St-Exupéry à

Vendin-Le-Vieil et IME du Recueil à Villeneuve d’Ascq (Polymômes),

Président d’honneur de l’Association Ressources Polyhandicap

59/62

Présentation du programme

Polyhandicap et humanité9h 30

Patrick GEUNS, Directeur des services Habitat de l’APEI de

Roubaix-Tourcoing

Approche éthique de la pleine dimension humaine des personnes
polyhandicapées. Comment voir la personne d’abord et ne pas la
réduire à son handicap ? Comment aborder la personne et
soutenir les aidants ou les proches dans cette dynamique ?

Evaluer et prendre en compte les 
compétences cognitives10h 15

Anne BOISSEL, Maître de conférences en psychologie clinique,

Université de Rouen

Le P2CJP et autres tests, dans quel contexte les utiliser ? Avec
quels professionnels ? Et avec quelle participation des aidants ?
Comment conserver, tout au long du test, l’optique de l’appli-
cation dans le quotidien de la personne des éléments cognitifs,
observés ou mesurés ?

Identifier et valoriser les capacités de 
communication11h 30

Dominique CRUNELLE, Orthophoniste et formatrice

La personne polyhandicapée communique, même si elle n’accède
ni au langage oral, ni à un code de communication élaboré. La
grille d’évaluation du CHESSEP, qui sera présentée, aide à situer
ses stratégies de communication, à les prendre en compte au
quotidien et à en favoriser l’expressivité.

12h 30 REPAS

8h 30 ACCUEIL CAFE

Modérateur de l’après-midi
Dr Dominique JUZEAU, Médecin de santé 
publique, Directrice du Réseau NeurodeV

11h 15 PAUSE

10h Echanges avec la salle

11h Echanges avec la salle

Echanges avec la salle
12h 
15

Libérer les potentialités motrices !13h 30

Les personnes polyhandicapées, adultes et enfants, sont souvent
toute la journée contenues dans un corset-siège ; offrons leur des
espaces et des temps de « liberté » motrice !

Dr Bruno POLLEZ, Médecin MPR, MAS Baisieux et Notre Dame de

Joye à Paris

Respecter les compétences affectives dans 
la vie intime14h 00

L’affectivité si vive des personnes polyhandicapées, bien décrite
par de nombreux auteurs, est-elle bien prise en compte au
quotidien dans les établissements ou à domicile ? Comment y
être attentif ? Comment apporter à ces personnes l’entourage
affectif dont elles ont un besoin primordial ? Que signifie aussi le
concept de sexualité pour une personne polyhandicapée ? Un
travail réalisé au sein de la MAS de Tourcoing permettra de
clarifier les idées et d’ouvrir des pistes de réflexion pour chacun.

Coralie BRABANT, Chef de service IME du Recueil, Villeneuve d’Ascq

Comment les relations sociales peuvent-elles se vivre harmo-
nieusement dans un établissement ? Quelle attention porter aux
préférences sociales de chaque personne ? Comment respecter
au quotidien les affinités et les inimitiés ?

Aurélie LHOEZ, Psychologue, MAS Baisieux

Respecter les compétences affectives dans 
la vie sociale14h 30

15h Echanges avec la salle

15h 15 PAUSE

Eviter l’ennui et donner du goût aux 
journées15h 30

Comment aider les personnes polyhandicapées, enfants ou
adultes, à être acteurs de leur quotidien en donnant un sens à
leur journée ? Comment intégrer les émergences et les
compétences des personnes dans le projet personnalisé ?

Dr Jacques LEMAN, Médecin ORL phoniatre et papa de Charly

Thibaut BONDUELLE et MAS de Dechy, Film tourné à la MAS Dechy

Michèle DESENFANT, Maman d’Antoine, Vidéo tournée avec la

MusAndyque

16h 
15 Echanges avec la salle

Accompagner les émergences ou stimuler à outrance ? Comment
servir le bien-être de la personne polyhandicapée ? Comment
favoriser la joie de vivre ?

Michèle DESENFANT, Maman d’Antoine

Jean-Marc LAMBIN, Papa de Julien

Donner du sens à la vie et du plaisir, paroles 
de parents16h 30

17h 00 FIN DES TRAVAUX

La personne polyhandicapée est par définition en

difficulté pour déployer facilement ses compétences ; il

est primordial pour elle que l’ensemble des aidants

familiaux et professionnels qui l’entourent soient

sensibilisés à la recherche de ses compétences dans de

multiples domaines, à leur valorisation et à l’acquisition

possible de nouvelles compétences.

L’objectif de cette journée est de permettre à chacun de comprendre au

quotidien, à travers divers tests, méthodes ou façons d’être, comment se

manifestent ses compétences cognitives, de libérer autant que possible ses

possibilités motrices, de percevoir les émergences de sa communication,

de mesurer la grande richesse de ses capacités de perception et de son

affectivité.

Les intervenants régionaux ou nationaux développeront les tests à utiliser,

les précautions à prendre, les travaux réalisés dans ces domaines ces

dernières années, et feront le point sur les apports scientifiques récents. Ils

essaieront d’apporter, chacun dans leur domaine, des attitudes et des

activités susceptibles d’aider la personne polyhandicapée à exprimer et

développer ses compétences.

Les parents qui ont participé à l’élaboration de la journée apporteront leur

témoignage et concluront la journée, car l’association Ressources

Polyhandicap Nord/Pas-de-Calais tient à souligner à quel point leur apport

est essentiel pour les professionnels de terrain.

L’objectif final de la journée est donc que chaque personne polyhandicapée

puisse trouver sur son chemin de vie de plus en plus de personnes qui lui

permettront concrètement de se réaliser et de s’épanouir au mieux.

Le Comité d’organisation,

Pour l’Association Ressources Polyhandicap 59/62


