
 

 

Le 24 novembre 2017, s’est déroulée à Limoges la 6ème journée d’études du Réseau 

Enfance et Handicap du grand Sud Ouest, à l’initiative du Dr Hamonet-Torny. Cette 

rencontre avait pour thème de l’Education Thérapeutique en Médecine Physique et 

Réadaptation pédiatrique. Cette approche globale et innovante, visant à rendre l’enfant et 

ses parents acteurs de son projet de soins, a suscité beaucoup d’intérêt chez les 

professionnels du handicap, puisque 45 participants, médecins et paramédicaux du secteur 

sanitaire et médico-social, avaient fait le déplacement de toute la Nouvelle Aquitaine et 

même au-delà. 

Une enquête préliminaire a permis de faire un état des lieux sur les programmes 

existants, leurs outils, et les besoins identifiés afin d’améliorer la prise en soins au quotidien 

des enfants en situation de handicap. Le tableau ci-dessous montre les résultats du 

questionnaire adressé aux principales structures impliquées. 

Structures Sanitaire Médico-
social 

Total 

Sollicitées 14 10 24 

Répondeuses 7 7 14 



 

 

 

Les thématiques repérées comme nécessaires sur le terrain étaient : la prise en 

charge précoce du handicap, l’appareillage, les troubles sphinctériens et les troubles de  la 

déglutition et de l’oralité. 

  

Pratiquant l’ETP 5 + 1 en 
projet 

3 8 

Utilisant des outils 
spécifiques 

2 2 4 



 

Les intervenants de la journée ont pu partager leurs expériences constructives. 

L’équipe de l’ESEAN (APF, Nantes) a exposé son programme sur l’arthrodèse rachidienne. 

Les équipes du CHU de Limoges et du SSR de Montpribat ont fait part de leur savoir-faire 

auprès d’enfants souffrant de troubles de la continence anale. Les IEM de Limoges et le 

centre Paul Dottin (Toulouse) ont décrit leurs propositions dans le handicap moteur et plus 

particulièrement dans la paralysie cérébrale. Enfin, une passerelle vers le milieu adulte a été 

développée à travers le programme d’éducation thérapeutique dédié aux blessés 

médullaires de l’hôpital Jean Rebeyrol (Limoges). 

 

 

 

L’après-midi a été l’occasion pour les membres actifs du Réseau de faire le point sur 

l’enquête en cours sur la mise en œuvre du droit au répit, et de réfléchir à l’organisation de 

la prochaine journée d’études, prévue le juin au Centre de Réadaptation d’Oléron sur le 

thème des traitements non médicamenteux de la douleur chez l’enfant en situation de 

handicap. 

 

 

 

 


