Journée sur la prise
en charge respiratoire
de l’adulte porteur de
déficiences motrices

Le samedi 25 novembre

l’APAJH Maison PIERRE LAGOURGUE
au 11 rue Beauséjour 97438 SAINTE MARIE

Organisée par l’Institut Motricité Cérébrale & le Centre
de compétence des maladies neuromusculaires du CHU
de Saint-Denis de la Réunion.
Journée gratuite à destination des
professionnels et des familles, sur inscription
pour l’organisation des ateliers et des repas.

INSTITUT
MOTRICITÉ
CÉRÉBRALE

Journée sur la prise en charge
respiratoire de l’adulte porteur
de déficiences motrices
Journée du 25 novembre 2017

Programme

Inscriptions à
envoyer avant le
10 novembre 2017
CONTACT :

Mme DIFERNAND Régina :
téléphone 0262 90 66 80

Mail :

neuromusc.fguyon@chu-reunion.fr

Par voie postale :

Secrétariat médecine
physique MPR
CHU Centre Hospitalier
Universitaire Félix Guyon
Allée des Topazes
CS 11021
97400 Saint Denis
Nous remercions les différents
intervenants pour leur
participation, l’établissement
de l’APAJH pour son accueil,
le service régional de l’AFM
et sa délégation pour sa
collaboration, les prestataires
de services : SEPRODOM,
ARAR, SOS Oxygène, ISIS
Réunion, AXDOM, O2CM,
ainsi que les sociétés PHILIPS
et AIR LIQUIDE pour leur
soutien.

8h00

Accueil des participants
Petit-déjeuner, inscription aux ateliers pratiques de l’après-midi
Visite des stands des prestataires

8h30-9h00

Introduction (Représentant de l’APAJH) et Présentation de la
journée (Comité d’organisation)

9h00-9h30

Prise en charge respiratoire des pathologies neuro
musculaires
Dr. P. Schlossmacher (Pneumologue, CHU Félix Guyon)

9h30-10h15

Objectifs et moyens de la prise en charge respiratoire au
quotidien
Mr A. Jouve (Kinésithérapeute, Institut Motricité Cérébrale)

		

10h15-10h30 Pause, visite des stands, collation
10h30-11h00 Ventilation Non Invasive et assistance instrumentale :
		

Intérêts et pratique.
Equipe de kinésithérapeutes du CHU

11h-11h20

Table ronde :
		
- Présentation du kit d’urgence par Dr. M. Campech (Médecin
		
Physique et de Réadaptation, CHU Félix Guyon).
		
- Rôle du centre de référence (Centre de référence, CHU)
		
- Présentation du service régional de l’AFM par Mme C. Heinrich
		
(Directrice du Service Régional de l’AFM).
		
- Présentation de la place des prestataires de services
			 - « Mon vécu de la prise en charge respiratoire ! » Mr G. Maillot.

11h20-12h

Discussion et échanges avec la salle
Médecin Physique et de Réadaptation, Pneumologue,
Représentants du service régional de l’AFM, Orthophoniste,
Kinésithérapeutes, Ergothérapeute, Psychologue, Prestataires de
services, Mr G. Maillot.

12h-13h30

Repas : offert par les partenaires de la journée.

		

13h30-16h30 Ateliers pratiques (Sur inscription, chaque participant peut

		
		

accéder à l’ensemble des ateliers).
- les hyperinsufflateurs (IPPB)
- les insufflateurs / exsufflateurs
- la ventilation noninvasive : VNI, masques
- postures et techniques gestuelles

