Syndrome de Smith Magenis
Collectif d’échanges et de formation
pour les aidants familiaux et les professionnels concernés

Pourquoi ?
1.
2.
3.
4.

Mieux connaître l’origine, les atteintes, les handicaps qui découlent de ce syndrome
Comprendre les différentes déclinaisons et prendre en compte les singularités
Echanger sur les modalités de soin et d’accompagnement au quotidien
Augmenter les compétences par la valorisation des expériences et l’apprentissage mutuel

Et face à la situation sanitaire et aux contraintes qui s’imposent à tous :
5. Expérimenter de nouvelles modalités d’apprentissage et de transmission à distance

Où, quand, comment ?
Cette rencontre se déroulera

LE MARDI 10 NOVEMBRE 2020
14H 00 - 16H 00
EN VISIOCONFERENCE VIA ZOOM
DEPUIS UN ORDINATEUR AU DOMICILE OU SUR LE LIEU DE TRAVAIL

CESDV - Institut des Jeunes Aveugles - EQUIPE RELAIS HANDICAPS RARES MIDI-PYRENEES
Sites Internet : http://midipyrenees.erhr.fr et http://facebook.com/equiperelaishandicaps
05 61 14 82 20 - 37 Rue Monplaisir, 31400 TOULOUSE
Olivier CHABOT (pilote Equipe Relais) – olivier.chabot@erhr.fr - 07 76 06 68 71
Argana BESSIERE (coordinatrice médico-sociale) – argana.bessiere@erhr.fr – 06 16 36 10 83

Au programme :
L’animation de cette session sera assurée par l’Equipe Relais Handicaps Rares :
Olivier CHABOT, pilote et Argana BESSIERE, coordinatrice médico-sociale

13h45 : Accueil – café (chacun prévoit le sien…) et vérification des connexions
14h00 : Introduction
Présentation des intervenants, des participants
Présentation de la session et des règles du jeu
14h15 : Présentations autour du syndrome de Smith Magenis
3 interventions de 15 minutes puis 5 minutes de questions / réponses, avec les
médecins du CHU de Toulouse :
-

Dr Sophie JULIA, médecin généticien
Dr Caroline KARSENTY, neuropédiatre
Dr Grégoire BENVEGNU, pédopsychiatre

15h15 : Echanges sur les modalités d’accompagnement au quotidien
Témoignages et questionnements des participants
Echanges avec les intervenants et entre participants
15h50 : Conclusion et pistes à poursuivre
16h00 : Fin de la session

Informations et inscriptions jusqu’au VENDREDI 30 OCTOBRE 2020 :
Contactez Argana BESSIERE, coordinatrice médico-sociale
midipyrenees@erhr.fr / 06 16 36 10 83

Suite à votre inscription,
l’Equipe Relais Handicaps Rares vous adressera par mail un tutoriel de prise en main de l’outil
ZOOM et vous proposera de tester la connexion individualisée avant la session, si besoin.

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE.
NOMBRE DE PLACES LIMITE.
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