Communication et oralité :
des compétences à soutenir
pour une meilleure qualité de vie
Vendredi 24 septembre 2021
Grand Pré, Langueux (22)

« Communication et oralité : des compétences à soutenir
pour une meilleure qualité de vie »
Vendredi 24 septembre 2021
Grand Pré, Langueux (22)

Nous sommes heureux de vous retrouver
pour la 4ème journée Régionale des Centres de
Référence des Déficiences intellectuelles de
causes rares, du Centre de Référence
Polyhandicap et du CREAI Bretagne.
Depuis notre dernière rencontre, la
COVID-19 est venue perturber nos rendez-vous,
nos organisations et parfois nos projets. Elle nous
a tous mobilisés pour que les droits
fondamentaux des personnes concernées
puissent être préservés, pour que les
accompagnements et les prises en soins soient
poursuivis du mieux possible. Les personnes
concernées, leurs familles, les professionnels ont
été confrontés à des difficultés récurrentes,
épuisantes, mais nous avons vu également
émerger des actions innovantes.
2020 a aussi été l’année de la publication
du Protocole National de Diagnostic et de Soins
(PNDS) concernant le Polyhandicap, fruit du
travail collaboratif des Centres de Référence
Déficiences Intellectuelles de causes rares et des
Centres de Référence Polyhandicap, sous l’égide
de la Filière DéfiScience. Cette même année, en
octobre, la Haute Autorité de Santé (HAS) a
publié la recommandation de bonnes pratiques
sur « l’accompagnement de la personne
polyhandicapée dans sa spécificité » et une
publication sur « l’accompagnement de la
personne
présentant
un
trouble
du
développement intellectuel » est au travail.
En lien avec les dix propositions
prioritaires des États Généraux de la Déficience
Intellectuelle, nous vous proposons cette année
d’échanger autour de la communication et de
l’oralité.
Les
familles,
les
aidants,
les
professionnels travaillent ensemble, chaque jour,
pour permettre des progrès réguliers. Les
orthophonistes ont une place importante dans
ce programme puisqu’ils.elles interviennent sur

ces deux axes. Nos interlocuteurs évoqueront
tout au long de la journée comment évaluer les
modalités d’expression de la personne
concernée, y compris pour les personnes non
verbales. Nous verrons comment il est possible
de prendre appui sur les moyens de
communication existants, notamment les
dispositifs de communication améliorée
augmentée (CAA) pour mettre en place et
alimenter les échanges du quotidien avec la
personne polyhandicapée. Nous pourrons
mesurer l’importance de la littératie et de la
numératie dans l’accès à l’autonomie et à
l’autodétermination pour les personnes
présentant un trouble du développement
intellectuel.
L’analyse sémiologique et diagnostique
des troubles de l’oralité conduit à des
propositions de prises en soins individualisées ;
nous discuterons des conséquences de ces
troubles. Celles-ci sont multiples, allant du
retentissement sur la socialisation (atteinte de la
phonation, bavage…), la perte du plaisir et de la
convivialité du repas, jusqu’à la dénutrition. Le
bilan pluridisciplinaire avec un temps
d’évaluation en situation écologique permet
d’évaluer de préconiser des ajustements et de
proposer une stratégie d’aide nutritionnelle si
besoin.
Comme les années précédentes, nous
accorderons une place importante aux échanges
pluri professionnels, ancrés sur différentes
réalités et expériences.
Les troubles de la communication et les
troubles de l’oralité sont des exemples
supplémentaires de la coopération nécessaire
des acteurs impliqués autour de la personne en
situation de handicap afin que les modalités
d’accompagnement et de prise en soins soient
individualisées et partagées par tous, visant le
maintien et l’amélioration de la qualité de vie.
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PROGRAMME
8h30

Accueil des participants – Emargement

9h00

Introduction
Frédéric GLORO, Directeur Général de l’ADAPEI-Nouëlles et Président du CREAI de Bretagne
Sylviane PEUDENIER, Neurologue Pédiatre, Centre de Références des Troubles des
Apprentissages, Centre de Référence Maladies Rares, CHRU Brest

9h10

Témoignage personnes concernées

9h30

Malgré mon handicap, je communique !
Emeline LESECQ-LAMBRE, Orthophoniste, formatrice, présidente de l’association de prévention
en orthophonie « Parlons-en ! », vice-présidente de l’URPS orthophonistes, chargée de cours aux
départements d’orthophonie de Lille et d’Amiens

10h15

Les habiletés en numératie et littéracie : un pas vers l’autonomie et la participation sociale
Geneviève PETITPIERRE, Professeure, Département de Pédagogie spécialisée, Université de
Fribourg (Suisse)

11h00

Pause

11h30

Le rôle supplétif des gestes spontanés dans la représentation : un appui lorsque l’enfant a des
difficultés langagières
Noémie LACOMBE, Collaboratrice scientifique, Département de Pédagogie spécialisée,
Université de Fribourg (Suisse)

12h00

Table ronde

12h30

Déjeuner

14h00

Polyhandicap et oralité
Valérie LE RU-RAGUENES, Orthophoniste au SSR pédiatrique de Ty Yann à Brest (Fondation
Ildys)

15h00

Vignette 1 : témoignage

15h30

Besoins, évaluation et soutien nutritionnels : pratiques et questionnements éthiques
Jean-François SEGURA, Gastro-entérologue pédiatre au CHU de Brest
Besoins nutritionnels et évaluation de l’état nutritionnel / Soutien nutritionnel oral ou entéral
Alain DABADIE, Gastro-entérologue pédiatre au CHU de Rennes

16h30

Vignette 2 : témoignage

17h00

Clôture de la journée
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INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements et inscriptions :
CREAI Bretagne - 2 B rue du Pâtis Tatelin - 35700 RENNES
Tél : 02 99 38 04 14 – Mail : accueil@creai-bretagne.org
N° enregistrement formation professionnelle : 53.35.01613.35
Inscriptions en ligne uniquement :
https://www.creai-bretagne.org/form/93-inscription-journee-di-du-24-09-2021-a-langueux-22.html
Date limite d’inscription : 14

septembre 2021

Le CREAI Bretagne sollicite les OPCO pour que cette journée soit reconnue au titre de la formation
professionnelle continue (Unifaf, Uniformation, Anfh).

Lieu de formation :
Espace Culturel Le Grand Pré - 26 rue de la Roche Durand - 22360 Langueux
Tél : 02 96 52 60 60 - Mail : legrandpre@mairie-langueux.fr

