Compte rendu REUNION RESEAU
23 JUIN 2017

La réunion s’est déroulée au CNRHR La Pépinière à Loos.
27 membres du réseau s’étaient déplacés représentant 13
établissements ou services des départements du Nord, du Pas de
Calais, de l’Aisne et de la Marne.
Informations générales :
Des services ou établissements viennent de recevoir la formation et
intègrent le réseau :







Le pôle Déficiences Visuelles de Loos
L’IJA de Lille
Le service REMORA de Lille pour adultes
La MAS Cernay Les Reims
Le Foyer de vie Les Boëtes à Artres
Les CAMSP de Tourcoing, Roubaix, Henin Beaumont, Fouquières
les Béthune

Le réseau s’ouvre ainsi plus largement au secteur « adulte ».
Tous les établissements ou service accompagnant des enfants ou
adultes déficients visuels de la région Lilloise sont maintenant
intégrés au Réseau.
Une session de formation leur a été réservée cette année : Des
professionnels de ces services travaillant avec ce public ont ainsi pu
se rencontrer et tisser dans le lien sur ces 3 jours de formation.
Le nombre de CAMSP ayant pu bénéficier de la formation s’agrandit.
Par contre, je dois signaler que la dernière session de formation
d’Octobre est complète. Une liste d’attente est déjà en cours pour
2018.

Les thèmes du jour :
 L’AMBLYOPIE
Stéphanie Demange, orthoptiste au CNRHR, nous a préparé une
présentation très détaillée que vous retrouverez sur le site « cnr la
pépinière »
Elle a répondu à vos nombreuses questions. Sylvie Flamme,
orthoptiste de l’IME « La Pépinière » a pu apporter sa contribution.
 LES SACCADES EN PRATIQUE
Le thème des saccades a déjà été abordé de manière théorique.
Beaucoup de photos illustrent la présentation de Stéphanie Demange
(voir le site « cnr la pépinière »)
Il s’agit ici d’évoquer comment vous proposez cet item du bilan
d’efficience visuelle de manière concrète et de rassembler photos ou
vidéos montrant comment les saccades sont travaillées en séance de
stimulation visuelle.
L’IEM La Marelle nous propose un diaporama « Saccader à la
Marelle ».
Une petite vidéo nous montre également une appli gratuite sur la
tablette SAMSUNG qui propose des activités simples pouvant
travailler de manière ludique ce thème

Trucs et Astuces :
 Mallettes pédagogiques
J’ai rassemblé dans deux petites mallettes le matériel de base pour la
stimulation visuelle : objets lumineux, objets fluos et jeux contrastés.
Ces deux petites mallettes sont facilement transportables.
Elles seront présentées sur le site et Facebook à la rentrée.

 Projecteur lumière noire LED
Les néons de lumière noire laissent la place dans les catalogues
spécialisés au projecteur à leds de lumière noire. Ils sont moins
fragiles et très puissants. (Site EVENTLIGHTS)

Bonus
L’équipe de l’IME L’Eoline de Reims nous présente un diaporama
photo de son spectacle de fin d’année : Tout le spectacle, sur la
base du conte musical Emilie Jolie, est sous néon de lumière
noire. Chaque tableau est joué par des enfants polyhandicapés
avec les adultes les accompagnant avec des costumes et matériel
fluorescents. SPLENDIDE !!!!

Nos Prochaines rencontres
La date du 24 novembre 2017 a été arrêtée pour la prochaine
réunion réseau.
L’IME le recueil, avec les services Polymôme et Teddimôme qui
s’étaient proposés pour nous recevoir lors d’une précédente
rencontre, pourra peut être organiser la réunion. Il nous faudra
leur confirmation en septembre.
Le thème sur « le bilan d’efficience visuelle avec les enfants
TSA/déficients visuels » est choisi.
Nous travaillerons également sur le thème de l’item « la poursuite
en pratique » : A vos photos et vidéos….
Un appel à contribution est lancé pour la préparation d’une
présentation sur cette thématique. Faites‐vous connaitre si vous
pouvez répondre à cette proposition.

La date du 16 février est évoquée et doit être confirmée pour la
rencontre du premier trimestre 2018. L’IME L’éoline aimerait nous
recevoir à Reims. Le thème sur « les conditions de passation » est
annoncé mais doit être précisé.

Laurence BRUCHET

