Nom, Prénom : ………………………………………………….
Etablissement / Activité : …………………………………...

INVITATION

INVITATION

COUPON-REPONSE

Partage d’expériences :
« Jeune enfant handicapé à
domicile : Comment penser
l’aide humaine ? »

Tél. : ……………………………………………………………….
Email: ……………………………………………………………..
 Participera à la réunion d’Information

Nombre de personnes :
HANDIMÔMES
Route de l’Almanarre - BP 41 - 83407 HYERES CEDEX
Email : handimomes.pomponiana@salinsdebregille.com
Tel. : 04.94.35.94.75 - Fax : 04.94.35.94.79

Jeudi 04 Février 2010
De 14h00 à 18h00
Hôpital de La Timone
Espace Ethique Méditerranéen

14h00 : Accueil des participants
14h15 : Présentation Handimômes

INVITATION

Le maintien à domicile des jeunes enfants sévèrement
handicapés est une de nos préoccupations.
L’une des difficultés des parents est de trouver
des intervenants formés à certains gestes techniques
(trachéotomie, gastrostomie, aspiration) pouvant
assurer la garde à domicile de leur enfant.
Mais aussi d’arriver à mettre en place, avec les MDPH,
des aides financières nécessaires, notamment la PCH
(prestation de compensation du handicap).
La mise en place récente de la PCH enfant laisse aux
parents le choix entre le dédommagement de l’aidant
familial ou l’intervention d’une tierce personne.
Conscient de la diversité des expériences régionales de
chacun, nous souhaitons cette journée riche en échanges.
Pour cela, nous vous espérons nombreux.

Dr Isabelle Chanus - Mme Christelle Gentilhomme
Coordonnatrices - Handimômes

14h45 : « La demande d’aide à domicile des parents :
problématique du maintien à domicile »
Mme CATILLON - Psychologue Hôpital Timone Enfants
(à confirmer)

15h10 : « Expériences du retour à domicile »
Mr jean Vergnettes - Service Régionale Provence AFM
Mme LEGRU - Service Régionale Côte d’AZUR AFM
15h45 : « Table ronde MDPH « expériences de la PCH
enfant : l’aide humaine chez le jeune enfant »
Médecins MDPH 84 - Dr DELESTRE,
MDPH 13 - Dr CAYOL, MDPH 83 - (à confirmer)
MDPH 06 - Dr FROMENT
16h30 : « Aide à la rédaction du Projet de vie »
Nicole Granier - Parcours Handicap 13
16h55 : « Présentation d’InterParcours »
Eliane Mathey - Parcours Handicap 13
17h10 : « Aide aux mères, quelle aide et pour qui ?
Mme Andrio - AMF 83
17h30 : « Formation des aidants aux gestes technique ?
Mme BERROD - IFSI

