Séance plénière, Amphithéâtre

Programme
9h00 : Accueil
9h30 : Discours de bienvenue
M. Serge Foursans,
Directeur du Centre Hospitalier d’Albi
M. Philippe Peridont,
Directeur du Centre Hospitalier Castres-Mazamet

14h00 : Retour d'expérience sur l’offre d'odontologie destinée aux personnes en

10h00 : Une réponse accompagnée pour tous : présentation
de la démarche
Mme Cécile AMARGER
Directrice MDPH du Tarn

15h30 : Retour d'expérience d'un établissement en santé mentale : la place du sport

situation de handicap au CHIC Castres-Mazamet
Dr Del Santo et Dr Pinzelli-Berals, CHIC Castres-Mazamet

14h30 : Retour d’expérience d’une prise en charge en HAD en établissement
médico-social (HAD Pays d’Ovalie)

15h 00 : Retour d'expérience d'un établissement médico-social
CSDA Albi (Centre spécialisé déficients auditifs)

adapté dans le soin
Mmes Christelle-Durand et Sandrine Bros avec le témoignage d’un usager. La
Fondation Bon Sauveur d’Alby

16h00 : Restitution des ateliers

10h45 : Retour d’expérience
Témoignage d’une vie de parent aux côtés d’un adulte
en situation de handicap

Table ronde avec rapporteurs des ateliers

17h00 : Clôture par l’ARS

En Ateliers de 14h à 16h

11h15 : Retour d’expérience
Témoignage d’un patient en situation de handicap
sur l’évolution des pratiques professionnelles dans
une société de plus en plus inclusive

Atelier
1

11h45 : La représentation du handicap dans le soin
M. le Pr Walter HESBEEN

Atelier
2

13h : Pause déjeuner

Atelier
3

Atelier
4

Coordination du parcours de soins des
personnes en situation de handicap au CHIC
Comment favoriser l’intégration du parcours
de soins dans le parcours de vie ?
Recueil consentement et soins des personnes
en situation de handicap
Comment gérer les difficultés rencontrées ?
Outils de communication entre acteurs du
parcours des personnes en situation de
handicap
Comment échanger les informations pour
garantir la continuité du parcours ?
Parcours de soins et urgences
Comment mieux prendre en compte le
handicap en cas d’hospitalisation via les
urgences ?

Coordinatrice CHIC Castres-Mazamet et
Dr FABRIES, Gynécologue-Obstétricien,
Président de la Commission Handicap et
Soins du CHIC
Mme SOULIE, présidente UNAFAM
et Dr Adriana SCOBAÏ

Claire BOUSSION, AGAPEI
Sandra PEYRE, Directrice AASSODAL

Dr GARCIA, médecin urgentiste
CHIC Castres-Mazamet
Mme AMAT, FF de cadre aux urgences
Anne-Sophie DUQUENNE,
Médecin généraliste MAS et Présidente
de la commission médicale AGAPEI

C

École nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux
Allée des sciences, 81000 Albi
Rodez

Toulouse

Castres
De Toulouse rocade sortie : Teillet
De Castres sortie : Direction Carmaux sortie Stadium/Teillet
De Rodez : sortie 17 Teillet

CONTAC : Centre Hospitalier d’Albi
Secrétariat de direction : 05 63 47 43 05

Inscription par mail à : communication@ch-albi.fr

