
 

 
Equipe Relais Handicaps Rares – Midi-Pyrénées  

CESDV / IJA, 37 rue Monplaisir, 31400 TOULOUSE 
Directrice handicaps rares : Jocelyne MAS  

Contact : Olivier CHABOT (pilote) : 07 76 06 68 71 / 05 61 14 82 20 
Mail : olivier.chabot@erhr.fr     -     Site Internet : http://midipyrenees.erhr.fr    
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Vous trouverez ci-dessous l’agenda des manifestations en lien avec les handicaps rares, en région et au niveau national, pour les 
semaines à venir. 
 

Agenda 

 
Surdicécité : pair-aidance et pouvoir d’agir des personnes en situation de surdicécité acquise 
Journées de rencontre et d’entraide destinées aux personnes déficientes visuelles et malentendantes, communiquant à l’oral.  
Poitiers, les 17 et 18 septembre 2016. 
CRESAM. Contact :. www.cresam.org / centre.res@cresam.org 
 
Les PEP – 100 ans de solidarité en action 
Organisé par les PEP 09. Conférences et débats, spectacles et animations. 
Foix (espace Olivier Carol et l’Estive), le samedi 24 septembre 2016 
Info : www.lespep09.org / 05 61 02 83 10 
 
Oralité alimentaire et multihandicap sensoriel 
Formation proposée aux familles et professionnels 
Poitiers, CRESAM, 10 au 12 octobre 2016 
Contact CRESAM (www.cresam.org / centre.res@cresam.org ) 
 
La spécificité de la prise en charge médicale des personnes polyhandicapées 
CESAP Formation 
Rouen, les 12, 13 et 14 octobre 2016 
Info, inscriptions : 01 53 20 68 58 / formation@cesap.asso.fr / www.cesap.asso.fr 
 

Demi-Journée régionale Prader-Willi  
Equipes Relais Handicaps Rares Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, Association Prader-Willi France, Centre de Référence 
Thème : « face à des expressions lourdes du syndrome de Prader Willi, associant notamment des troubles sévères du 
comportement, comment assurer une continuité et une cohérence des soins et de l’accompagnement, notamment lors des 
transitions ados / adultes ? » 
Toulouse (hôpital Riquet), le 14 octobre 2016, de 14h à 17h 
Info : midipyrenees@erhr.fr  
 
Journée nationale Prader-Willi France 
Association Prader-Willi France 
Toulouse (hôpital Riquet), le 15 octobre 2016 
Info : www.prader-willi.fr  , midipyrenees@erhr.fr  
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Colloque de la vision au regard chez les personnes autistes 
Sesame Autisme, AFONV 
Toulouse (salle sénéchal), le 21 octobre 2016 
Info, inscriptions : sesame.autisme.mp@gmail.com   
 
Journée de formation PPH / MHAVIE à destination des acteurs du dispositif intégré Handicaps Rares 
Organisée par le Groupement National de Coopération Handicaps Rares 
Avec Dominique Wunderle, formatrice à la Haute Ecole de Travail Social de Fribourg (Suisse). Introduction à la démarche 
méthodologique du PPH (Processus de Production du Handicap) et du MHAVIE (mesure des habitudes de vie) 
Paris (GNCHR, 5 rue de Metz), le 9 novembre 2016 
Info : olivier.chabot@erhr.fr , inscriptions : Marie-Claude Saint-Pé : marie-claude.saint-pe@gnchr.fr - 01 79 97 61 61 
 
 « Ces surdités dont on parle peu (partielles, dissymétriques, évolutives) chez l’enfant et l’adulte jeune » 
Colloque AFCOS 
Paris, Espace Reuilly, les 14 et 15 Novembre 2016 
Info : www.afcos.org  
 
Communication et surdicécité congénitale 
Formation proposée aux familles et professionnels  
Poitiers, CRESAM, du 21 au 25 novembre 2016 
Contact CRESAM (www.cresam.org / centre.res@cresam.org ) 
 
Faire institution aujourd’hui : retour vers le futur ?  
Journées d’échange et de réflexion organisée par Résado 82 et La Maison des Ados 82 
Bressols, 24 et 25 novembre 2016 
Info : Muriel Molinier, Association La Raison des Ados, laraisondesados@orange.fr – 05 63 91 00 10 
 
2èmes Rencontres francophones sur le répit : carrefour des acteurs et des solutions pour les aidants professionnels et familiaux 
Fondation France Répit 
Lyon, Centre de Congrès, les 5 et 6 décembre 2016 
Info : www.rencontres-repit.fr (contact : henri.derohanchabot@france-repit.fr )  
 
Guide interprète   
Formation proposée aux professionnels par le CRESAM 
Poitiers, CRESAM, 5 au 9 décembre 2016 
Contact CRESAM (www.cresam.org / centre.res@cresam.org ) 
 
4èmes rencontres scientifiques de la CNSA 
Thème : « autonomie et qualité de vie : entre pratiques et aspirations » 
CNSA 
Paris, les 12 et 13 décembre 2016 
Info : www.cnsa.fr   
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