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JEUDI 03 OCTOBRE VENDREDI 04 OCTOBRE
08h45   Accueil des pArticipAnts
09h30    Ouverture du cOngrès 
                 Par Jacky Vagnoni, président de la FFAIMC et Olivier de Lagarde, modérateur
   
nOuvelles cOnnAissAnces en neurOsciences et AvAncées de lA recherche en pArAlysie cérébrAle
09h45      La plasticité cérébrale : Définition, fonctionnement et impacts pour les personnes atteintes de paralysie cérébrale selon les âges 
10h00      Questions - réponses avec l’assemblée 

10h10      Les avancées en neurosciences dans les mécanismes d’apprentissage 
10h40      Questions - réponses avec l’assemblée  
11h00      pAuse 

pAnOrAmA des prAtiques thérApeutiques en FrAnce et dAns le mOnde 
11h30      Recensement des pratiques 
11h50      Questions - réponses avec l’assemblée 

12h00      Retours d’expériences sur des pratiques en paralysie cérébrale - Appel à communication 1
12h45      Questions - réponses avec l’assemblée

13h00      déjeuner 

quels besOins, quelles prAtiques ?
14h30       Enquête ESPaCe et définition de bonnes pratiques (recommandation HAS) 
14h45       Questions - réponses avec l’assemblée 

15h00       Les besoins et attentes motivant un choix de pratique thérapeutique - Appel à communication 2
15h30       Questions - réponses avec l’assemblée 

15h45      pAuse 

16h15      Itinéraires de familles dans le choix des pratiques - Appel à communication 3
16h45      Questions - réponses avec l’assemblée 

17h00     Les nouvelles technologies dans les pratiques thérapeutiques - Appel à communication 4
17h30     Questions - réponses avec l’assemblée 

17h45 Fin de lA jOurnée

19h30 sOirée de gAlA



VENDREDI 04 OCTOBRE
08h30   Accueil des pArticipAnts
09h15    intrOductiOn de lA jOurnée 
                 Par Olivier de Lagarde, modérateur
   
les enjeux pOur l’ensemble des Acteurs de l’AccOmpAgnement
09h30      L’évaluation transdisciplinaire : objectifs, méthodes et pratiques -  Appel à communication 5
09h50      Questions - réponses avec l’assemblée 

10h00      Validation et certification des pratiques
10h10      Établissements et familles ensemble face aux choix thérapeutiques - Appel à communication 6
10h40      Questions - réponses avec l’assemblée  
11h00      pAuse 

11h30      Faire évoluer les pratiques thérapeutiques à moyens constants - Appel à communication 7
12h00      Questions - réponses avec l’assemblée 

12h15      synthèse des trAvAux 

12h30      interventiOns des persOnnAlités invitées 

13h00      Fin du cOngrès 
                 Par Jacky Vagnoni, président de la FFAIMC et Olivier de Lagarde, modérateur
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