
  

 

Nous étions nombreux à cette rencontre au CNRHR  La Pépinière, lieu de repli car nous n’avions pas 

d’établissement pouvant nous recevoir cette fois. 

Le nombre important de participants (environ 30-35 personnes) lors de chaque rencontre peut 

freiner certains établissements à nous recevoir car il faut un lieu suffisamment spacieux  pour nous 

accueillir. Il faudra  peut être limité, à l’avenir,  le nombre de participants à 2 personnes maximum 

par établissement et service. 

Je joins à cet envoi  le tableau récapitulatif des participants par service et établissement : les emails 

et les noms  des  responsables de ces structures y figurent. 

 Ces données ont été actualisées à cette rencontre  pour faciliter les échanges. 

Il est important de rappeler que les courriels  sont envoyés au groupe réseau et qu’il faut donc 

« répondre à tous » pour éviter que les informations ne se croisent ou ne s’’interférent. 

Le groupe réseau inclue les établissements nouvellement  formés à la stimulation visuelle (CESAP les 

Cerisiers à Rueil Malmaison, Institut JB Thiery à Maxéville,  IME Jeumont).Même si l’éloignement 

géographique limitera la participation des professionnels à nos rencontres , ils pourront recevoir et 

échanger des informations sur leur pratique. 

 

1. L’ordre du jour a été respecté : 

 Le Nystagmus, diaporama présenté par A.C. Jonville, orthoptiste au CNRHR 

La pépinière. 

Le document est en pièce jointe. Nous remercions vivement Anne –Charlotte pour la clarté  

de son exposé. 

  Les installations des enfants et le positionnement des enfants en séance de 

stimulation visuelle : 

Maryline Beaugendre, kinésithérapeute au CAMSP de Laon, et Elodie Vilcot, ergothérapeute 

du SESSAD le Pourquoi pas et de l’IME Malécot, nous ont préparé un diaporama  sur ce 

thème. 
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 Maryline  s’est chargée d’évoquer l’installation chez les jeunes enfants en nous faisant un 

rappel  sur le développement postural du tout petit. 

Elodie a décliné ce thème pour des enfants et adolescents, avec des conseils  s’appliquant à 

tout enfant mais en prenant en compte également les installations dans le cas de déficience 

motrice avérée. (Voir pièces jointes) 

Merci à toutes les deux  pour ces présentations bien illustrées  qui se complètent très bien, 

malgré les difficultés pour se concerter. (doc en pièces jointes) 

 

2. Informations :  
 

 L’Association Ressources Polyhandicap Nord/Pas-de-Calais ARP 59/62 
propose une journée d’études régionale le 12 décembre 2014, en collaboration avec le CREAI 
Nord/Pas-de-Calais 

Avec le soutien de la S 
COMMENT PRENDRE EN COMPTE LES TROUBLES VISUELS ET AUDITIFS 

CHEZ LA PERSONNE POLYHANDICAPÉE ? 
9h00 – 17h30 (accueil des participants à partir de 8h 30) 
A  la Maison d’enfants du Capreau 
Espace Pierre Polle 
68 rue Louise Michel 
WASQUEHAL 
 
TARIFS 
Professionnels d’établissements : 
- Non adhérents ARP 59-62 ou CREAI…..…… 95€ 
- Adhérents ARP 59-62 ou CREAI………………. 55€ 
Famille - Etudiant - Demandeur Emploi…... 29€ 
Le repas est compris dans chaque droit d’entrée. 
 
INSCRIPTIONS 
Jusqu’au 30 novembre 2014. 
 
RENSEIGNEMENTS 
CREAI NORD/PAS-DE-CALAIS - 54 Bd Montebello 
BP N° 92009 - 59011 LILLE CEDEX 
Contact : Kathy LECLAIRE - 
Tél. : 03 20 17 03 09 - Fax : 03 20 17 03 17 - 
k.leclaire.creainpdc@orange.fr 
 

Le CNRHR La Pépinière et L’Ime de Beuvry interviennent successivement sur cette journée sur le 
thème de la  stimulation visuelle et sur la création et le fonctionnement de l’atelier dans une 
institution. 
 

 Information sur  des jeux d’éveil  en stimulation visuelle sur tablette numérique  
 
Un site belge AWIPH riche en informations  sur le handicap  propose dans la rubrique «  Les fiches 
techniques du CRETH «  une information sur les jeux d’éveil à la stimulation visuelle sur tablettes et 
smartphones 
www.lestactiles.be/pdf/APP_stimulation_visuel. 

mailto:k.leclaire.creainpdc@orange.fr
http://www.lestactiles.be/pdf/APP_stimulation_visuel


 
 

3. Organisation des prochaines rencontres : 

Nous arrêtons les dates de nos prochaines rencontres: 

 Vendredi 23 janvier  de 10h à 13h 

Le CAMSP d’Arras par l’intermédiaire de Sylvie Thomas s’était proposé pour nous 

recevoir lors de la prochaine réunion réseau.  

Il faut maintenant savoir si la date leur convient et attendre leur confirmation  

Nous échangeons sur  l’ordre du jour de la réunion de Janvier : 

 La stimulation visuelle en groupe : 

Certains établissements ne peuvent assurer un travail en individuel en atelier et pour 

permettre  l’activité, seul  un travail avec un groupe d’enfants permet de pérenniser 

l’atelier. 

D’autres services ou établissements  fonctionnent avec des prises en charge 

individualisées et s’interrogent  sur comment peut fonctionner l’atelier avec un groupe 

d’enfants. 

Les éducatrices de l’IME Malécot de Lens, Aurélie et Christine,   nous proposent de 

présenter le travail de groupe en atelier stimulation visuelle. 

Laurence, éducatrice,  et Sylvie, orthoptiste  nous parleront  du travail en groupe à l’IME 

La Pépinière à Loos. 

 Le bilan  d’efficience visuelle : le présenter à l’école, lors de la consultation 

ophtalmo…. 

L’équipe du SESSAD Le Pourquoi pas se questionne sur les observations  à extraire du 

bilan d’efficience visuelle : 

o Pour apporter  aux enseignants  des  conseils, adaptations et préconisations 

dans la situation d’enfant en inclusion à  l’école. 

o Pour  apporter lors de consultation ophtalmo et échanger lors de l’examen  

Kettie, Marie Stéphanie et Elodie nous proposent de visionner ensemble un bilan 

d’efficience visuelle et de faire l’exercice en commun  pour en tirer des conclusions 

utilisables dans une rencontre à l’école et en consultation ophtalmo. 

 

 



 Vendredi 17 avril 2015 

L’Ime de Beuvry  évoque la possibilité de nous accueillir après confirmation par 

l’équipe de direction. 

D’ici là, nous avons le temps de réfléchir à l’ordre du jour  de cette rencontre. 

 

Je vous souhaite à tous de belles séances de stimulation visuelle… 

Bonne continuation 

Laurence Bruchet  

Conseillère technique CNRHR 

 

 

 

 

 


