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5 des consultations dédiées

PRÉVENIR… SOIGNER… 
LA FIN JUSTIFIE-T-ELLE LES MOYENS ?

Avec le soutien de

1ère annonce

https://www.sofcodh.fr/congres/


Après une journée riche d’échanges à Lille où près de 150 
professionnels ont pu échanger autour de leurs pratiques 

sur les thématiques des expériences de nos voisins européens 
et suisses et du consentement aux soins, nous vous attendons 
nombreux à Rennes pour cette 5ème journée.

Rennes, capitale de la Bretagne, ville de culture sous toutes ses 
formes où nous serons heureux de vous accueillir pour un congrès 
riche, convivial et répondant à vos attentes. 

Participer à cette journée sera un plaisir partagé, permettant 
à chacun d’exprimer ses préoccupations professionnelles, et 
ses interrogations scientifiques pour mieux répondre à notre 
thématique de cette année :

Prévenir… Soigner…  
La fin, justifie-t-elle les moyens ?

La première partie de la journée sera consacrée aux questions 
que posent la contrainte physique et le recours à l’anesthésie 
générale dans nos pratiques de soins. Ces techniques sont-elles 
des outils de soins, quelles limites doivent avoir leur utilisation, 
comment rassurer les patients, leurs aidants, pour quel sens 
thérapeutique ? Autant de questions que nous aborderons pour 
tenter de trouver ensemble des réponses dans un respect de 
l’éthique du soin au sein de nos consultations dédiées-handicaps.

La deuxième partie sera consacrée à la prévention. De nombreuses 
études montrent que la morbidité et la mortalité des personnes 
handicapées adultes restent plus élevées que celles de la 
population générale et que l’accès à des dépistages et suivis 
préventifs est moindre chez ces personnes. Mieux connaitre les 
spécificités des problèmes de santé et les stratégies d’intervention 
en fonction des types de handicap seront autant de sujets 
abordés pour favoriser l’accès aux soins de prévention au sein de 
nos consultations dédiées – handicaps.

Vous portez un projet sur une de ces deux thématiques ? 
Candidatez dès à présent à l’appel à communications ! 

De plus, inscrivez-vous dès maintenant et profitez des tarifs 
préférentiels jusqu’au 28 février.

Nous vous attendons nombreux !
Au plaisir de vous retrouver.

Dr Aurélie DURUFLE, Présidente du Congrès,  
Médecin en médecine physique et de réadaptation,  

Handiaccès 35, Pôle MPR Saint-Hélier, Rennes

2

C’est avec plaisir que nous vous annonçons que la SOFCODH  
(Société Française des consultations dédiés Handicaps) organise sa 5ème 
journée de rencontre à la Maison Des Associations de Rennes le 26 mai 2023.
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•	Emilie	Bachary, 
Responsable des services 
d’accès aux soins pour 
personnes en situation 
de handicap, GHICL 
(Groupement des 
Hôpitaux de l’Institut 
Catholique de Lille),  
Lille-Lomme

•	Dr	Isabelle	Bonan, 
Médecin en médecine 
physique et de 
réadaptation et 
responsable du service 
MPR, CHU de Rennes

•	Dr	Michel	Delcey,  
Médecin en médecine 
physique et de 
réadaptation, Handiconsult 
34, Montpellier

•	Dr	Ombeline	Deballon, 
Chirurgien-dentiste, Pôle 
Consultations Dédiées, 
Saint-Hélier, Rennes

•	Dr	Jean-Pierre	Flambart,  
Médecin en médecine 
physique et de 
réadaptation, Handiconsult 
06, Centre de santé 
polyvalent Rossetti 
spécialisé handicap - 
PEP06, Nice

•	Didier	Gacel,  
Directeur Territorial 
Rennes Métropole, 
ADAPEI 35, Rennes

•	Dr	Sylviane	Peudenier, 
Néuropédiatre, Handiaccès 
29, CHU de Brest

•	Dr	Jean-Henri	Ruel,  
Vice-Président de la 
SOFCODH, Neurologue, 
HandiConsult 74,  
CH Annecy Genevois

•	Dr	Djéa	Saravane,	
Président	de	la	SOFCODH, 
Médecin spécialiste de 
la douleur, de la santé 
mentale et de l’autisme,  
Hôpital Daumezon, Fleury-
les-Aubrais

Présidente du congrès

•	 Dr	Aurélie	Duruflé, Médecin en médecine physique et de réadaptation, Handiaccès 35,  
Pôle MPR Saint-Hélier, Rennes

et Comité d’organisation Conseil scientifique
CANDIDATEZ		
À	L’APPEL	À	
COMMUNICATIONS	
pour	partager		
votre	expérience	lors		
de	la	journée	!	

Téléchargez les modalités  
sur le site congrès :  
www.sofcodh.fr pour en savoir plus.

Il vous suffit de remplir	le	formulaire	
disponible sur le site congrès et de 
l’envoyer à l’adresse suivante :   
elisa.coutantin@comm-sante.com

DATE		

LIMITE	DE		

DÉPÔT	:	 

27	MARS

2023

https://www.sofcodh.fr/congres/


8h45 > Accueil des participants

9h15–9h30 > OUVERTURE DU CONGRÈS
•	Allocutions	officielles

- Intervention de l’ARS Bretagne*

- Dr Aurélie Duruflé, Présidente du congrès,  
Médecin en médecine physique et de réadaptation, 
Handiaccès 35, Pôle MPR Saint-Hélier, Rennes

 « La Compagnie des voix » 
Ce sont des voix qui témoignent… voix qui témoignent des 
échecs de soins en milieu ordinaire de patients présentant un 
handicap. Dans le brouhaha ambiant et permanent, elles sont 
un instant de conscience humaine. 

CONTRAINTE PHYSIQUE 
ET ANESTHÉSIE GÉNÉRALE 
9h30–10h00 > Introduction

•	Présentation	des	résultats	de	l’enquête		
sur	la	contention 
Dr Jean-Henri Ruel, Vice-président de la SOFCODH, 
Neurologue, HandiConsult 74, CH Annecy Genevois 

•	Avant-propos	du	Grand	témoin	
Dr Cyril Azif-Thomas, Psychiatre et directeur de l’Espace  
de réflexion éthique de Bretagne

 

10h00–11h00 >  Communications	libres	

 Modération : Dr Sylviane Peudenier,  
Neuropédiatre, Handiaccès 29, CHU de Brest 

 Partagez votre expérience et travaux lors  
de cette journée ! Candidatez à l’appel à communications. 

 Téléchargez les modalités et le formulaire sur le site congrès : 
www.sofcodh.fr pour en savoir plus.

11h00–11h30 > Pause-café au sein de l’espace exposition 

11h30–12h30 > Table ronde 

•	Regards	croisés	des	aidants	et	soignants	:	
de	la	prise	en	charge	personnalisée	et	
environnementale	à	l’anesthésie,	quelles	
gradations	pour	quels	soins	?

 Modération : Dr Cyril Azif-Thomas, Psychiatre  
et directeur de l’Espace de réflexion éthique de Bretagne

- Elodie Dardenne, Infirmière diplômée d’Etat de 
Coordination, Handiconsult 34

- Dr Jean-Henri Ruel, Neurologue, HandiConsult 74,  
CH Annecy Genevois

- Un(e) intervenant(e) de l’équipe mobile35*
- Témoignage de parents et/ou patients*
- Echanges avec les participants
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2023
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https://www.sofcodh.fr/congres/
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12h30–14h00 > Pause déjeuner et visite de l’espace exposition 

ECHEC DE SOINS & PRÉVENTION : QUEL RÔLE 
POUR LES CONSULTATIONS DÉDIÉES ?
14h00 15h00 > Session plénière

•	Dépistage	des	cancers	des	personnes	vivants	
avec	une	déficience	intellectuelle	
- Dr Daniel Satgé, Directeur Oncodéfi, Montpellier 

•	Anomalies	métaboliques,	complications		
cardio-vasculaires		
- Dr Djéa Saravane, Président de la SOFCODH, Médecin 
spécialiste de la douleur, de la santé mentale et de l’autisme, 
Hôpital Daumezon, Fleury-les Aubrais

•	Prévention	dentaire	
Un(e) intervenant(e) de l’équipe Handident Bretagne*

15h00-15h15 > Short talk   

«	Le	parcours	du	patient	post	AVC	et	la	prise		
en	charge	de	la	spasticité	»

- Virginie Elias-Jamois, Directrice Parcours Patients
- Coralie Hakibilien, Société Patientys pour le programme 

Avancer avec Vous pour les patients Post AVC

15h15–15h30 > Pause-café au sein de l’espace exposition 

15h30-16h30 > Communications	libres	

 Partagez votre expérience et travaux  
lors de cette journée !  
Candidatez à l’appel à communications. 

 Téléchargez les modalités et le formulaire sur le site congrès : 
www.sofcodh.fr pour en savoir plus.

16h30 >  CLÔTURE ET ANNONCE CONGRÈS 2024
- Dr Aurélie Duruflé, Présidente du congrès,  

Médecin en médecine physique et de réadaptation, 
Handiaccès 35, Pôle MPR Saint-Hélier, Rennes

- Dr Michel Delcey, Médecin en médecine physique et de 
réadaptation, Handiconsult 34, Montpellier

DATE		

LIMITE	DE		

DÉPÔT	:	 

27	MARS

2023

.../... Vendredi 26 Mai

https://www.sofcodh.fr/congres/
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•	Lieu	et	accès	:		
La Maison des Associations 
6 Cours des Alliées, 35000 RENNES 
> Voir sur la carte

•	Transport	à	proximité	:

Bus : 
- Arrêt Charles de Gaulle : Ligne Bzh7, 54, 

12, C1, C3, N2 et TT7, à 3 minutes à pied
- Arrêt Champs Libres : Ligne 11, C1 et C2,  

à 7 minutes à pied
Métro :
- Station Charles de Gaulle : Ligne A, à 5 

minutes à pied
Parking payant :
- Parking de Gaulle Gare C-PARK
En train :
- Gare de Rennes à 5 minutes à pied

•	Pour	plus	d’informations	:	 
COMM santé 
info@comm-sante.com  
05 57 97 19 19 
32-34 rue Eugène Olibet – 33400 
Talence

Les objectifs de la formation : 
Se donner des repères communs 
de bonnes pratiques au sein des 
consultations dédiées Handicaps : 

• Pour le recours à la sédation  
 et l’anesthétique générale

• Pour éviter le recourt à la   
 contention physique  

• Connaitre les spécificités des  
 problèmes de santé des personnes  
 en situation de handicap

• Savoir repérer précocement des  
 comorbidités pour prévenir le  
 

 développement des troubles du  
 comportement

• Faciliter la mise en place d’actions 
 de prévention au sein des  
 consultations dédiées Handicaps

Les pré-requis et la cible de 
l’événement :
La journée s’adresse aux 
professionnels de santé (Médecin 
généraliste, infirmier/e, dentiste, 
assistant/e dentaire, chef de service, 
gynécologue, psychomotricien…) et 
professionnel administratif dans les 
établissements de santé (Directeur/
trice d’établissement, secrétaires…) 

dans le domaine des consultations 
dédiées aux personnes en situations 
de Handicaps.

Les méthodes pédagogiques  
et modalités d’évaluation : 
- Intervention de professionnel  
 de santé avec présentation  
 powerpoint, questions/réponses  
 (temps d’échange intervenants/ 
 participants)

- Communication sous forme de  
 posters et communications orales

- Questionnaire sur le contenu  
 de la journée

	TARIFS	INSCRIPTIONS	
Médecin - Chercheur  180€ 220€
Personnel soignant profession paramédical - autres 130€ 170€ 
Etudiant - Interne  20€  20€

	INSCRIPTION AVEC LA FORMATION CONTINUE

Médecin formation continue  330€ 370€
Autres formation continue 280€ 320€

28 février
Jusqu’au

À partir
du 1er mars

Infos pratiques

INFORMATIONS ET INSCRIPTION :
https://sofcodh2023.teamresa.net/	

Événement organisé par 

La 5ème journée des consultations dédiées handicaps est certifiée Qualiopi. La certification qualité 
a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : Action de formation - N°	RQN	3868

https://www.google.com/maps/place/6+Cr+des+Alli%C3%A9s,+35000+Rennes/@48.1050679,-1.6789562,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x480edfca5bb6d4e7:0x24df872b780d118c!8m2!3d48.1050679!4d-1.6767622
https://www.google.com/maps/place/6+Cr+des+Alli%C3%A9s,+35000+Rennes/@48.1050679,-1.6789562,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x480edfca5bb6d4e7:0x24df872b780d118c!8m2!3d48.1050679!4d-1.6767622
https://sofcodh2023.teamresa.net/
https://sofcodh2023.teamresa.net/

