COLLOQUE
Format hybride : en présentiel ou visioconférence

Initiatives et pratiques facilitant le parcours de santé
des personnes en situation de handicap
à La Réunion

Vendredi 28 octobre 2022 – 8h30 à 17h
SAINT-DENIS_NORDEV_1 Rue du Karting
Entrée gratuite – Inscription obligatoire

A l’initiative de l’ARS La Réunion et en collaboration
avec le CREAI Océan Indien

Propos du colloque

A l’initiative de l’ARS La Réunion – Agence Régionale de Santé de La Réunion – et
en collaboration avec le CREAI OI – Centre Régional d’Etudes, d’Actions et
d’Informations Océan Indien, ce colloque s’inscrit dans l’orientation stratégique
4 intitulée « Initiatives et pratiques facilitant le parcours de santé des personnes en
situation de handicap à La Réunion » du Schéma de Santé 2018-2023 (SRS) du
PRS 2.
Cette journée constitue une occasion pour rassembler les parties prenantes et
identifier collectivement les enjeux dans le parcours de santé des personnes en
situation de handicap. Même si la thématique est « ambitieuse », il s’agira pour cette
édition de présenter des ressources et des outils existant sur le territoire qui facilitent
l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans leur parcours de
santé. Cet événement vise à :
-

Permettre aux personnes en situation de handicap d’exprimer leurs besoins et
attentes pour leur parcours de santé
Contribuer au changement de regard sur la santé des personnes en situation
de handicap
Outiller les professionnels à travers la présentation d’initiatives et de pratiques
inspirantes
Identifier les axes de progrès et proposer des pistes de travail

A partir de témoignages de personnes en situation de handicap et de retours
d’expérience de professionnels, nous vous proposons d’échanger sur certains
aspects du parcours de santé et de rencontrer des acteurs investis.

Programme
8h30 Accueil
9h
Allocution de bienvenue
Monsieur Gérard COTELLON, Directeur Général de l’ARS La Réunion

9h30 Table ronde 1
Les dispositifs favorisant la prévention
•
•
•

Le Centre Ressource Intimagir - Planning Familial 974 – Laura Bouzouba, chargée
de projet et Chloé FLOSI, membre du COPIL
Le dépistage des cancers – Julie CASTERMAN, chargée de promotion de la santé
CRCDC et Sophie LEBON de l’Association Frédéric Levavasseur
Handigynéco – Retour d’expérience de l’ARS Ile de France – Dr Catherine REYQUINIO et Mme Sabrina HEDHILI

10h30 Pause
11h Table ronde 2
Le rôle et l’expertise des usagers/patients dans le parcours de santé
•
•
•
•

Alain COLLET - patient expert
Aline SAVIGNY - déléguée au Conseil Régional des Personnes Accueillies
Eric ELEONORE et Baptiste LEFRANCOIS – binôme médiateur pair / travailleur
social - DETAK
Anne HOAREAU et Eric DAMOUR– travailleurs pairs – ALEFPA

12h15 Déjeuner
13h15 Table ronde 3
L’adaptation des prises en soins en ville et en milieu hospitalier
•

•

•
•

Sabrina WADEL, secrétaire générale du CHU de La Réunion et du GHER, et Dr
Vincent LAGARD présentation du programme d’habituations aux soins somatiques
pour les personnes avec Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)
Réseau Sourds et Santé Réunion - L’organisation de consultation et aide à la
coordination des rendez-vous d’un patient sourd - Audrey FRAISE et Pulchérie
SIMILLE
HandiSanté – APAJH – Laeticia REGOURDAL et Emmanuel IBANEZ
Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC) - Françoise RANGLA et Geneviève
GRONDIN

14h45 Pause
15h15 Table ronde 4
La formation et l’accompagnement des professionnels de santé
•

•
•
•

Présentation de la Langue française Parlée Complétée et du K’fé LPC - Mathilde
LAURET - administratrice de l’Association Nationale pour la Langue française Parlée
Complétée (ALPC)
Réseau Sourds et Santé Réunion – Damien MAILLOT
IREPS – Amandine VALLERIAN -présentation de l’Education Thérapeutique du
Patient (ETP) et Sylvie CORÉ, patiente partenaire
IFSI – les modules dans les formations des paramédicaux – Monsieur BELLIER
directeur de l’enseignement et Mr DALLE-MULLE, cadre formateur

•

IRSAM – Coordination du parcours de santé et scolarisation – Vincent
DARSANESING et Annie-Claude BENARD

16h45 Clôture de la journée

Informations pratiques
Accessibilité
• Accessibilité Personnes à Mobilité réduite (PMR)
• Vélotypie
• Interprétariat en Langue des Signes Française (LSF)
Conditions d’inscription
• En présentiel (COMPLET)
Entrée gratuite – Formulaire d’inscription obligatoire en cliquant sur le lien
https://forms.office.com/r/aqfDsVtzTv, limité à 150 places
• En visioconférence
Formulaire d’inscription obligatoire obligatoire en cliquant sur le lien
https://forms.office.com/r/aqfDsVtzTv , pas de limite de places
Date limite d’inscription
25 octobre 2022 à 16h
Lieu
NORDEV - 1 Rue du Karting, Saint-Denis 97490, La Réunion
Renseignements
CREAI Océan Indien. Alexandra LEMOINE - Tèl 02.62.92.97.77 ou 02.62.92.99.44
Mail : contact@creai-oi.fr

