Accès
espace Jean Moulin
rue Jean Moulin, 28300 CHAMPHOL
> SNCF
De la gare de Chartres, prendre le Bus n° 2 - Champhol
(l’arrêt est situé à gauche de la place de la gare).
Arrêt : « les Flavilles » (continuer à pied puis 1ère rue
à droite, vers espace Jean Moulin - 400 m)

Journée
inter Régionale

APF

Infirmité
Motrice
Cérébrale

sur l’

> En voiture Autoroute A 10
n En venant de Paris :
Sortie n° 2 : Chartres-EST (1ère sortie pour Chartres quand
on vient de Paris)
> Direction Chartres. Au 1er rond-point (500 m) prendre
à droite : direction Champhol.
> Au rond–point suivant : tout droit, puis continuer tout
droit (2 km).
> Au rond-point en face d’Intermarché, prendre
à gauche.
> 4e rue à droite : rue Jean Moulin (on quitte la route
principale qui tourne et on va tout droit).
n En venant du Mans
> Prendre la sortie Chartres-EST (2e sortie de Chartres
quand on vient du Mans)
> Direction Chartres. Au 2e rond-point (500 m) prendre
à droite : direction Champhol : cf. itinéraire ci-dessus.

> Liste des hôtels proches

(disposant d’une ou plusieurs chambres adaptées) :
nH
 ôtel Ibis : Place Drouaise - 28000 Chartres
(02 37 36 06 36) (près centre ville et gare)
nH
 ôtel Campanile : 1 allée des Prométhée - 28 000
Chartres (02 37 90 76 00) (au 1er rond-point à la sortie
de l’autoroute)
nH
 ôtel La Bonne Etoile : 3 avenue Marcel Proust
28 000 Chartres (02 37 34 74 74) (vers la sortie de
l’autoroute)
nH
 ôtel Novotel : 5 ter avenue Marcel Proust - 28 000
Chartres (02 37 88 13 50) (vers la sortie de l’autoroute)

■ Bousculer les représentations
■ Réussir l’insertion

Chartres
Champhol

15 mai 2009

après-midi
TABLES RONDES

Matinée
« Derrière l’étiquette,
diversité et complexité
de l’IMC - Impact physique
et psychologique »

Animation : Catherine Deschamps - Membre
du groupe éthique APF

14 h 00

Intervention : Anne Marsault - Responsable
évaluation, MDPH 28
Contrepoint : M. Norbert Lévêque - Membre de la
CDAPH de l’Eure

Allocutions d’ouverture
Mairie de Champhol et représentant régional APF

9 h 40

Diversité et complexité des conséquences
de l’IMC - De l’IMC au polyhandicap

14 h 45

Dr Antoine Gastal
Hôpital national de Saint-Maurice service CECOIA

10 h 25

De la prise en charge précoce aux
rééducations adaptées à l’âge adulte :

10 h 25

- Communication / élocution

10 h 55
11 h 20

11 h 45

12 h 15

Elisabeth Nègre - Conseillère technique APF
et Laurence Estiot - Adhérente APF, Loiret

- Conséquences motrices et orthopédiques
Pierrette Chardeyre - Kinésithérapeute (Chartres)

Thème 1 : Évaluer les situations, orienter,
comment s’y prendre ?

15 h 30
15 h 45

Antoine Arents - Neuropsychologue, centre de
soins, lycée EREA Toulouse Lautrec (Vaucresson)

❏ Gratuit pour l’aidant si nécessaire

Je souhaite m’inscrire à la journée sur

Pause SLAM

Prénom : .............................................................................

Cédric Vernet, résidant de la Résidence APF
Jacques Bourgarel, Chartres

Adresse : .............................................................................

Thème 3 : Emploi

Téléphone : .......................................................................

16 h 30

Thème 4 : Loisirs/vacances

Sarah Caillot - Psychologue, Réseau Breizh IMC
(Bretagne)

17 h 15

Conclusions

Déjeuner sur place

17 h 30

« Les aspects psychologiques :
répercussions et enjeux dans le parcours
de vie »

❏ 15 € de participation aux frais (repas) pour les
personnes IMC / parents (sur justificatif : copie
Carte invalidité)

Intervention : Mme Longue (Institutrice)
et Mme Mhalla (Auxiliaire de vie scolaire), école
Gérard Philippe, Vernouillet (28) / Contrepoint :
Mme Gohrayeb - Mère d’une fille avec IMC

l’Infirmité Motrice Cérébrale du 15 mai 2009 :
Nom : ....................................................................................

................................................................................................

Intervention : Emmanuelle Sauvage - Chargée
insertion professionnelle, APF Seine-Maritime
Contrepoint : Pierre Cohen - Agent d’accueil,
Conseil général 28

- Troubles de l’apprentissage

Bulletin à retourner avant le 30 avril 2009
à : APF Écoute Infos
17 bd Blanqui, 75013 Paris

❏ 40 € pour les autres participants notamment
professionnels

Thème 2 : Scolarité - formation
professionnelle

E-mail : ................................................................................

Intervention : Noëlle Pirony - APF Evasion
Contrepoint : François Remy - Adhérent APF, Eure

J’utilise un fauteuil roulant ❏ oui ❏ non
❏ Je suis accompagné(e) par un auxiliaire de vie (tierce
personne)
Inscription et déjeuner gratuits pour l’aidant si nécessaire
❏ Autres personnes dont les professionnels
concernés par l’IMC, préciser :

Représentant régional APF

Je règle …… E (frais inscription et déjeuner, le chèque
Fin de la journée

"

9 h 30

Café d’accueil

Le formulaire d’inscription peut être téléchargé sur:
www.imc.apf.asso.fr/
Renseignements et inscriptions : APF Ecoute Infos
Par e-mail : ecoute-infos@apf.asso.fr
ou auprès de : Isabelle Dontenville
Tél : 01 40 78 27 25 ou 01 40 78 69 48

« Bousculer les
représentations pour
réussir l’insertion »

Présidence de séance et animation :
Gérard Prier - Représentant régional APF (Centre)

9 h 00

bulletin
d’inscription

de règlement -à l’ordre de “APF Écoute Infos”- doit être
joint au bulletin).

