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Cet ouvrage s’adresse particulièrement aux acteurs de santé, aux 
ESMS, à leurs équipes médicales et paramédicales.
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les thémAtiques Abordées



Médecin de médecine physique et de réa-
daptation, intervenant au Centre National de 
Ressources Handicaps Rares La Pépinière ainsi 
qu’à l’IME La Pépinière, situés tous deux à LOOS. 
Madame Watrigant travaille également à l’IME 
A. Lelandais de Villeneuve d’Ascq et à l’IEM La 
Source situé à HEM.

veronique WAtriGAnt

CAtherine PAnien

Kinésithérapeute, cheffe de service paramédical 
à l’IME La Pépinière 1985-2011. Conseillère tech-
nique Centre National de Ressources Handicaps 
Rares La Pépinière LOOS.

Riches de leurs expériences professionnelles auprès de bébés 
et très jeunes enfants déficients visuels rencontrés dans leurs 

fonctions au CNRHR, fortes de leurs connaissances confortées par 
leurs pratiques, deux professionnelles du CNRHR se sont engagées 
à formaliser « l’examen sensorimoteur car le développement 
moteur du nourrisson et du petit enfant ne peut se faire qu’en 
parallèle avec son développement sensoriel ».
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Centre national de ressources handicaps rares 
la Pépinière s’adresse aux enfants, adoles-
cents et adultes présentant des déficiences vi-
suelles (cécité, malvoyance) ou troubles neurovi-
suels associés à d’autres déficiences ou troubles. 
Il met à disposition sur le territoire national des  res-
sources humaines et techniques en vue d’accom-
pagner les professionnels ou plus directement les 
familles. Sont proposés des bilans fonctionnels, des 
formations, des partenariats et réseaux d’acteurs.  

Le GAPAs propose diverses formes d’accompagne-
ment pour des personnes en situation de handicap, 
enfants et adultes, à travers la gestion de 27 établis-
sements et services sociaux et médico-sociaux. L’ac-
tion de l’association s’articule autour de la citoyen-
neté des personnes en situation de handicap. Il est 
implanté dans les Hauts-de-France et l’Ile-de-France.

Cnrhr la Pépinière
8 allée André Glatigny - rue Paul Doumer - 59120 LOOS

secretariatcnrhr@gapas.org - 03 20 97 17 31
https://www.cnrlapepiniere.fr

Pour obtenir ce livre (15€), renvoyez nous le bon de commande disponible 
sur notre site internet.
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