Compte rendu de la réunion réseau
du
Vendredi 17 avril 2015

Nous sommes chaleureusement accueillis par l’équipe de L’IME Le Beau Marais
de Beuvry.

Ordre du jour


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

Un mail avec le power point présenté ce jour vous a déjà été envoyé
directement par l’équipe.


Visite de l’établissement



Les défenses Tactiles dans le cadre d’un travail en stimulation visuelle :
Murielle Mérat nous a présenté un document que je vous transmets en
pièce jointe

Cette rencontre a permis à nouveau de nombreux échanges entre nous et le
partage de nouveaux outils, par exemple :
o Consultation Fondation ophtalmologique Rothschild à Paris pour personnes avec
troubles neurovisuels, situations de cécité corticale traitées par sylvie Chokron,
neuropsychologue et son équipe
o Présentation d’ albums jeunesse avec illustrations fluorescentes

 Préparation de nos prochaines rencontres :
 Vendredi 2 octobre 2015 de 10h à 13h à l’IME La Pépinière à Loos
Après la rentrée, il sera nécessaire d’adresser au groupe ( et non à moi
seulement) un mail pour informer de votre présence à cette rencontre .
Les collègues de la Pépinière pourront ainsi s’organiser en fonction du nombre
de participants ….

L’ordre du jour proposé ce jour :
 Aménagement de l’environnement à la déficience visuelle : Adaptation
des locaux, choix des couleurs, des revêtements, éclairage……
Les orthoptistes, Sylvie Flamme et Mohamed Mecheri pourraient nous
faire une présentation sur ce thème.
 Les professionnelles de Polymôme de l’Ime le recueil de Villeneuve
d’Ascq se proposent de nous présenter leur atelier de stimulation
visuelle avec deux enfants.
 Présentation de l’IME La Pépinière et du travail en stimulation visuelle
mis en place.
Nous avons évoqué ensemble le souhait de croiser nos pratiques au
travers d’une situation ramenée par un membre du groupe : Mais l’idée
doit sans doute mûrir, car rien n’a été déterminé pour la prochaine
réunion….

L’IME Malécot de Lens se propose pour nous recevoir lors de la
rencontre du vendredi 22 janvier 2016

