PROGRAMME

Lieu
Hôpital Pitié-Salpêtrière
83 boulevard de l’hôpital
75013 Paris

Pratiques innovantes
de l'ergothérapie :

Amphithéâtre de Stomatologie
Bâtiment de Stomatologie

Inscriptions

Des soins aigus au travail
pluri-professionnel

Inscription gratuite et obligatoire avant le samedi 30 mars 2019
par mail : marie-myriam.lecorvaisier@aphp.fr – 01 42 16 03 74
Possibilité d’inscription en demi-journée et/ou journée complète
Le programme est ouvert au personnel médical et paramédical

Mercredi 10 avril 2019
Le comité d’organisation tient à remercier la direction du groupe hospitalier
Pitié-Salpetrière et les partenaires ci-dessous pour leur soutien :

Hôpital Pitié-Salpêtrière

Sous l’égide de la direction du groupe hospitalier AP-HP.6
Comité scientifique :
Sylvie Freulon (IFE ADERE), Pascale Pradat-Diehl (service MPR GHPS),
Marie-Myriam Lecorvaisier (service MPR GHPS)
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Amphithéâtre de Stomatologie

PROGRAMME

Les modérateurs de la matinée :
Yolaine ZAMORA, cadre de santé, service MPR, hôpital Fernand Widal
Christine BACNUS, cadre de santé, service MPR, GHPS
Tiare ADER, cadre de santé et animatrice de filière AVC

9h00 - 9h10
9h10 - 9h25

9h25 - 9h45

Ouverture de la journée

par la Direction de l’hôpital la Pitié-Salpêtrière

Les modérateurs de l'après-midi :
Carine ROUY-THENAISY, cadre de santé, groupe hospitalier Nord Essonne
Anne LÉGER, neurologue et animatrice de filière AVC
Sylvie SABLONNIERES, cadre de santé, HAD AP-HP

14h00 - 14h30

Blandine CHAUVIERE et Caroline CHALFINE

Introduction de la journée

par Pascale PRADAT, Chef du service de médecine physique
et rééducation, GHPS

14h30 - 15h00

Ergothérapie en soins aigus : principes généraux

Ergothérapie en réanimation et neurochirurgie

10h05 - 10h35

L’hématologie et l'oncologie : un regroupement
des domaines d'expertise en ergothérapie

Colombe LEMOINE

Karine MEUNIER

15h00 - 15h20

Sandrine MANIEZ

Echanges avec la salle

Pause

15h30 - 15h45

Pause

Rééducation précoce et autonomisation
des patients hospitalisés en gériatrie aiguë

15h45 - 16h05

Ergothérapie en HAD : évaluation et coordination
au cœur de la prise en charge

Echanges avec la salle

10h45 - 11h00
11h00 - 11h20

Caroline CHALFINE

L’ergothérapie en médecine interne : cibler
les bons soins, au bon moment, au bon endroit

Eva PEROCHON

16h05 - 16h35

Maud FERROIR

11h40 - 12h00

Interventions ergothérapiques au sein
de l'Institut de Cardiologie
Anne CRINON

12h00 - 12h20

Apports ergothérapiques dans la prise en charge
du patient atteint de sclérose latérale
amyotrophique au sein du centre SLA de Paris

15h20 - 15h30

10h35 - 10h45

11h20 - 11h40

Consutation pluridisciplinaire en médecine
physique et réadaptation : évaluation, orientation
et coordination
Sophie BLAISON et Parthena COUHE

Karine MEUNIER et Marie LECORVAISIER

9h45 - 10h05

La consultation pluri-professionnelle post-AVC
en unité neuro-vasculaire

Rôle de l’ergothérapeute à la phase initiale du
parcours de soin de la personne ayant eu un AVC
Caroline CHALFINE

12h20 - 12h30

Echanges avec la salle

12h30 - 14h00

Déjeuner libre

Equipe mobile de réadaptation et réinsertion
Pitié-Salpêtrière
Sophie CROP et Sandrine JEGARD

16h35 - 16h45

Echanges avec la salle

16h45 - 17h00

Conclusion de la journée

par Sylvie FREULON, Directrice de L’IFE ADERE

