
Compte rendu réunion réseau 

Vendredi 23 janvier 2015 

 

Accueil et Présentation 

Nous étions reçu par le CAMSP d’Arras .Mr Caloin , directeur, n’était pas 

présent ce jour mais avait mis à notre disposition uns grande salle de réunion 

bien équipée, nous l’en remercions à nouveau . 

Sylvie Thomas, ergothérapeute, nous a présenté brièvement le CAMSP. 

Mr François Buisson, nouveau directeur du CNRHR « la Pépinière » nous avait 

accompagnées pour faire connaissance avec le groupe  réseau Stimulation 

Visuelle. 

Nous accueillons pour la première fois au sein du groupe des représentants de 

l’IME de Jeumont 

Information 

 Le CNRHR signale  le départ d’Anne Charlotte Jonville,  son orthoptiste, 

qui participait régulièrement à ces  rencontres. 

 Le CNRHR  propose une nouvelle session de formation  sur le thème : 

Déficience visuelle et déficiences associées 

« Créer un atelier de stimulation visuelle » 

La formation se déroule sur 3 journées avec l’essai d’une nouvelle formule : 2 

jours consécutifs et une journée plus pratique quelques semaines plus tard 

permettant ainsi aux professionnels d’expérimenter les outils présentées et 

ramener leurs vidéos , leurs travaux ou observations pour un échange en 

groupe  . 

Une première session est ouverte à 12 professionnels 

Les jeudi 4 juin, Vendredi 5 juin et Mardi 30 juin 2015 



Vous pouvez partager cette information avec les professionnels qui seraient 

intéressées par cette proposition. 

Les inscriptions sont à adresser à : 

 Laurence Bruchet, conseillère technique CNRHR « La pépinière »                       

    lbruchet@gapas.org 

 Nadège agache, secrétaire du CNRHR « La pépinière » 

nagache@gapas.org 

Si le nombre des inscriptions s’avérait être trop important (beaucoup de 

demandes déjà en attente)  une deuxième session serait ouverte pour un 

nouveau groupe. 

Les mercredi 9 Septembre, jeudi 10 septembre et jeudi 1 er octobre 2015 

 

A l’ordre du jour : 

 La stimulation visuelle en groupe 

Le thème à l’ordre du jour a été décliné par deux présentations d’ateliers en 

groupe au sein d’IME 

1. A l’IME Malécot de Lens : 

Christine Tirollois et Aurélie Szymanski, éducatrices, nous présentent leur 

travail en atelier avec des photos et vidéos pour illustrer leurs propos  
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Le document est en pièce jointe : il présente l’établissement de L’IME Malécot, 

l’atelier de stimulation visuelle avec les enfants qui y sont accueillis, le 

fonctionnement, leur matériel et les objectifs de séances. 

Merci pour la précision des explications et  pour les vidéos qui nous ont permis 

de comprendre comment vit l’atelier. 

2. A l’IME La  pépinière à Loos  

Laurence Mériaux, éducatrice et Sylvie Flamme , orthoptiste nous 

présente l’atelier « Tape à  l’œil » qu’elles animent. 

Des vidéos nous montrent les différents exercices proposées selon les 

objectifs posés pour deux groupes d’adolescents très différents. 

Le document est en pièce jointe, des photos issues des vidéos  illustrent 

les exercices. 

Nous avons tous relevés la variété et la créativité des propositions faites  

en lumière noire. Merci de nous avoir fait partager toutes ces trouvailles. 

 

 Les observations et les préconisations  à partager avec les partenaires, 

suite au bilan d’efficience visuelle 

Le SESSAD le pourquoi pas de Lens n’a pas pu présenter le bilan filmé 

initialement prévu avec leur questionnement sur les observations à apporter 

aux enseignants  et celles à partager lors d’une consultation ophtalmo : l’enfant 

choisi a quitté leur service. 

Ce thème pourrait être abordé à la prochaine rencontre. Soit à partir d’une 

autre situation proposée par le SESSAD, soit à partir d’une situation du CNRHR 

que nous pourrions analyser ensemble. 

Applications pour tablette tactile  

L’équipe du SESSAD nous a cependant présenté les outils et applications  

utilisées sur tablette tactile pour des jeux de coordination œil/main et des 

exercices d’exploration visuelle. 

 



Préparation des prochaines rencontres 

La date de notre prochaine réunion avait déjà été arrêtée : 

Le vendredi 17 avril 

L’IME le Beaumarais à Beuvry s’était positionné pour nous recevoir dans leurs 

locaux. L’horaire de 10h à 13 h pose un souci par rapport à l’heure  de repas 

des enfants. Ce problème doit pouvoir se résoudre si nous modifions nos 

horaires. 

Nous attendons des nouvelles de l’équipe de Beuvry pour confirmer les 

modalités de notre prochaine rencontre. 

A l’ordre du jour : 

 Présentation de l’IME de Beuvry et de son projet « stimulation visuelle 

 Les défenses Tactiles dans le cadre d’un travail en stimulation visuelle : 

Le sujet évoqué par Sylvie Thomas ( s.thomas6@orange.fr  ) , ergothérapeute 

du CAMSP d’Arras pourrait être traité en collaboration avec Muriel Mérat ( 

muriel.merat-feys@orange.fr) , psychomotricienne du CAMSP de Laon. 

D’autres professionnels intéressés peuvent les contacter pour préparer une 

présentation commune ou complémentaire. 

 Du bilan aux préconisations à l’école : 

Présentation d’extraits vidéos de bilans d’une enfant  rencontrée par le CNRHR, 

partage  d’éléments du  compte rendu d’observations pour un travail commun 

autour des préconisations à apporter à l’école. 

 

Nous avons ensuite fixé  la date du  vendredi 2 octobre 2015, pour la rencontre 

suivante. Le CME  «  La pépinière »  de Loos nous accueillera dans ces locaux. 

 

Laurence Bruchet 
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