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Pour cela nous vous proposons de partager 
ensemble :
• la réalité que représente la situation du 
handicap dans notre pays
• les désirs et les besoins exprimés pour 
devenir parents, à travers la parole des 
usagers et les témoignages des professionnels 
qui les accompagnent
• des ressources que vous ne connaissez 
peut-être pas
• des expériences qui peuvent nous donner des 
idées.

En fin de journée, un autre aspect de la 
question sera abordé avec des projets 
régionaux portant sur le handicap d’origine 
périnatal et les dépistages chez le nouveau-né 
et le petit enfant.

Au plaisir de nous retrouver et en espérant que 
vous viendrez nombreux, 

Professeur Dominique Dallay, Président, 
et toute l’équipe du Réseau Périnat Aquitaine

             À l’occasion du rapport établi par 
Pascal Jacob, Président de Handidactique 
- I = MC2  “ Un droit citoyen pour la personne 
handicapée, un parcours de soins et de santé 
sans rupture d’accompagnement ”, à la 
demande du Ministère des Affaires sociales et 
de la Santé et rendu public en 2013, plusieurs 
conférences ont eu lieu, dont une à laquelle a 
assisté le Professeur Dominique Dallay, 
Président du Réseau Périnat Aquitaine. C’est 
ainsi qu’est venue l’idée d’aborder cette 
thématique lors de la journée annuelle cette 
année.

Une phrase de Pascal Jacob se trouve en 
première page du rapport publié en avril 2013.
La voici : 
“ Aujourd’hui, je vous propose d’agir pour que 
le patrimoine et la culture vivante se réappro-
prient les handicaps et leur histoire. 
Ensemble, replaçons l’expérience de l’homme 
handicapé dans la mémoire et l’imaginaire de 
l’humanité. Construisons ensemble une 
société qui accueille l'autonomie des 
personnes handicapées dans leurs parcours de 
santé et de soins.
Pascal JACOB ”

Mobiliser les acteurs de la périnatalité pour 
l’amélioration de l’accès aux soins, en 
gynécologie, en obstétrique et dans le 
domaine de la petite enfance, et pour le 
soutien à la construction de la parentalité, 
pour les personnes handicapées, nous semble 
être une façon d’y contribuer, et cela relève 
des missions des réseaux de santé en 
périnatalité.
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DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE



Session 2 :
Handicap et désir de 
grossesse 
De 10h30 à 12h30
Président : Sylvie Lavaud-Leymarie, 
sage-femme / puéricultrice, référent 
périnatalité CG24.
Modérateur : Caroline Le Dû, 
coordination des sages-femmes 
de territoire, Réseau Périnat 
Aquitaine.

Désirer une enfant, devenir ou 
être parents, paroles d’usagers à 
l’usage des professionnels. 
Rachel Besson, CACIS.
Carole Hecquet, chargée du suivi 
social au SAVS Départemental de 
l’ADAPEI.

Procréation chez l’homme 
spinalisé et grossesse chez la 
femme spinalisée. 
Dr David Goossens. Unité des Blessés 
médullaires du CMPR de la Tour de 
Gassies. 

Un environnement à penser. 
Madeleine Alecki, ergothérapeute  
EMAH, Equipe Mobile pour Adultes 
Handicapés.
Benoit Martin, usager. 

Déjeuner
De 12h30 à 14h00

Accueil
à 8h30

Ouverture
à 8h45
M Michel Laforcade, Directeur ARS
Pr Dominique Dallay, Président 
Réseau Périnat Aquitaine

Session 1 :
Quelle place pour le 
handicap en maternité ? 
De 9h00 à 10h00
Président :  Dr Anne Delelis, 
gynécologue-obstétricienne, 
Clinique Capio,  Bayonne.
Modérateur :  Séverine Goumi, cadre 
socio-éducatif, CHU Bordeaux.

La situation du handicap en 
France.
Dr Laurent Wiart, médecine physique 
et réadaptation, CHU de Bordeaux.

Projection du documentaire 
“ Handicap et maternité ”. 

Pause café
De 10h00 à 10h30



Session 3 :
Autour de la parentalité : 
des ressources à connaître
De 14h00 à 15h30
Président : Dr Brigitte Collet, 
pédiatre, adjointe au Maire en 
charge de la petite enfance et des 
familles, Mairie de Bordeaux.
Modérateur : Françoise Fontich, chef 
de service "Familles et Parentalités", 
Mairie de Bordeaux.

L’association Handiparentalité.
Florence Mejécase, présidente de 
l’association.

Le centre Papillon.
Corinne Metral, présidente de 
l’association. 

L’accueil des sourds.
Dr Patrick Couvin, CHU Bordeaux. 

Pause café
De 15h30 à 16h00

Session 4 :
Des nouvelles organisa-
tions à venir dans le 
domaine de la prise 
en charge précoce des 
nouveau-nés vulnérables 
à risque de handicap
De 16h00 à 17h30
Président : Dr Véronique Flurin, 
pédiatre, CAMSP, CHU Bordeaux.
Modérateur : Claire Arnaud, 
kinésithérapeute, CAMSP, CHU 
Bordeaux.

Généralisation du dépistage de la 
surdité néonatale en maternité  
en Aquitaine : application régio-
nale.
Pr René Dauman et
Catherine Dubeau-Bouffard, 
sage-femme coordinatrice à 
l’ARACQ.

Le projet d’une organisation 
régionale du suivi des nouveau-
nés vulnérables : état des lieux 
national des pratiques.
Dr Sophie Cramaregeas, néonatolo-
giste, CHU Bordeaux.

Plan régional Autisme: repérage 
précoce et réseau de dépistage.
Cyrielle Derguy, Psychologue 
clinicienne, Docteur en Psychologie, 
Centre Ressources Autisme 
Aquitaine.



COMMENT VENIR ?COMMENT S’INSCRIRE ?

Bulletin d‘inscription
Remplir et retourner le bulletin 
d’inscription inséré à l‘intérieur 
de ce programme.

 

En voiture
Rocade  :
- Sortie 13 / Pessac Centre–Pessac Alouette
direction Alouette. 
Aux feux, continuer à 100 m à gauche 
suivre « Xavier Arnozan ».
- ou Sortie 14 / Pessac Saige – ZI
Suivre Centre Hospitalier – Xavier Arnozan
Autoroute A63 :
Sortie Gradignan Bersol, direction Alouette, 
Xavier Arnozan

En tram’
Ligne B, arrêt Bougnard - Correspondance 
avec la ligne 24 Porte de Bourgogne, 
arrêt Avenue du Haut-Lévêque

En bus
Lignes 4, arrêt Xavier Arnozan, Meyraud, 
Alouette, Maréchal Foch
Ligne 44, arrêt Xavier Arnozan, Meyraud, 
Alouette

Bulletin à retourner par courrier, 
par e-mail  ou par fax
avant le 30 mars 2015 à :

Réseau Périnat Aquitaine 

Groupe Hospitalier Pellegrin
CHU de Bordeaux
Place Amélie Raba Léon
33076 Bordeaux
Fax : 05 57 82 00 07 
reseau.perinat@chu-bordeaux.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION


