Compte rendu de la rencontre du Réseau Stimulation Visuelle
du 17 Juin 2016
Présents :


Maidrano Amandine, psychologue au CAMSP de Laon



Farago Cécile, ergothérapeute du CAMSP de Laon



Thomas Sylvie, ergothérapeute du CAMSP d’Arras



Mannessier Priscillia, éducatrice spécialisée de l’IME « Le Beau Marais » de
Beuvry



Flamand Isabelle, monitrice éducatrice de l’IME « Le Beau Marais » de Beuvry



Sczymanski Aurélie, éducatrice de jeune enfant de l’IME Malécot à Lens



Tirollois Christine, éductrice spécialisée, référente de groupe de l’IME Malécot à
Lens



Gorillot Marie Stéphanie, éducatrice spécialisée au SESSAD « le pourquoi pas » à
Lens



Hautcoeur Malvina, éducatrice spécialisée au SESSAD « le pourquoi pas » à Lens



Demange Stéphanie, orthoptiste au CNRHR



Bruchet Laurence, conseillère technique au CNRHR



Coppin Catherine, conseillère technique au CNRHR



Martinage Amélie, Educatrice de jeunes enfants au CAMSP de Saint Quentin



Doisseau Sophie, Educatrice de jeunes enfants au CAMSP de Saint Quentin



Carretero Magali, psychomotricienne au CAMSP de Saint Quentin



Vercaigne Céline, éducatrice spécialisée au CAMSP de Saint Quentin

Ordre du Jour :
Présentation du CAMSP « Tom Pouce » de Saint Quentin
L’élaboration d’une fiche technique « mettre en place une salle noire »
Actualités
Adaptation des supports de communication

Nous avons été accueillis ce jour très chaleureusement au CAMSP de Saint Quentin. Magali
Carretero et Céline Vercaigne, nous ont présenté leur lieu de travail. (voir document ci-joint).
Nous avons ensuite visité le CAMSP notamment la salle de stimulation visuelle, fraichement
rénovée.
Ensuite, Laurence Bruchet nous a donné quelques informations notamment l’évolution du
site du CNRHR « La Pépinière ». Nous pouvons retrouver, dans la rubrique « réseau
stimulation visuelle » : la présentation du réseau et les perspectives, les comptes rendus des
différentes rencontres, les apports théoriques… Seront visibles également sur le site des
fiches techniques « mise en place d’une salle noire ». Chaque membre du réseau est invité à
créer sa propre fiche et à l’envoyer par mail aux conseillères techniques du CNRHR. La fiche
sera composée de :
- photos globales de la salle et de son matériel (outils, installation…). Une autorisation devra
être demandée à la direction pour permettre la diffusion sur internet.
- Un espace texte avec des explications concernant la description et l’utilisation de la salle
(dimension de la pièce, la façon dont on obtient l’obscurité…)
Une trame sera envoyée par mail.
De plus, le CNRHR possède un compte facebook où nous pouvons visualiser des photos.
Formation :
Des professionnels du CAMSP de Tourcoing et du Centre Saint Exupéry de Vendin le Vieil ont
été formés. La prochaine formation aura lieu en 2017.
Stéphanie Demange, orthoptiste au CNRHR, a fait un exposé détaillé sur les saccades (voir
document ci-joint).
La prochaine réunion aura lieu le 30 Septembre 2016 de 9h30 à 12h30 à l’Ecole Régionale
pour Déficients Visuels de Loos.
L’ordre du jour sera :
- l’adaptation des outils de communication (que nous n’avons pas pu aborder ce jour par
manque de temps)
- La coordination œil/mains
Par souci d’organisation, certains membres du réseau souhaiteraient changer le jour de
réunion. Nous y réfléchirons à la prochaine rencontre.

Cordialement,
Mannessier Priscillia, éducatrice spécialisée
IME « Le Beau Marais »- Beuvry

