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Le REHSO 
Réseau Enfance et Handicap du grand Sud Ouest

• Notre association REHSO a vu le jour en mai 2017 : il s’agit d’un réseau de 
professionnels concernés par le handicap de l’enfant issus des régions Nouvelle 
Aquitaine, Pays de la Loire, Centre et Occitanie.

• Le REHSO a pour vocation à terme de regrouper les professionnels issus à la fois 
des filières sanitaire (hospitalisation SSR, classique, HAD), médico-sociale (IEM, 
IME, SESSAD, CAMSP) et libérale (médecins, rééducateurs, psychologue, etc…).

• Cette association est née de la volonté des différents partenaires de se réunir 
autour de problématiques communes en se fixant comme objectifs principaux:
de connaître les ressources existantes au niveau du territoire (sanitaire, médico-social, 

structures d’amont et d’aval)
de partager et mutualiser les expériences et les savoirs
d’harmoniser les pratiques au sein du territoire
de fluidifier le parcours de l’enfant en situation de handicap, via notamment la création de 

filières plus formalisées
et enfin de promouvoir les actions menées en faveur de l’enfant en situation de handicap.



• 2 temps forts par an
• Une journée en juin sur un thème au CRO ( Ile d'Oléron, St Trojan)  et 

Assemblée générale de l’association
• Une matinée sur un thème + après midi de travail du CA à l’Automne

• Travaux et publications au fil de l’année,  en lien avec le réseau de 
professionnels  (droit au répit, trachéotomie, éducation 
thérapeutique, handicap et chirurgie, arthrodèse rachidienne)

• Travail avec les institutions afin de promouvoir la réflexion autour du 
suivi et de l’accueil des enfants en situation de handicap 





• https://www.enfance-handicap.fr/

• Bulletin d’adhésion à disposition

https://www.enfance-handicap.fr/


A partir de 8h30 : Accueil, stands

• 9h00 : Mot d’introduction

• 9h15 : «L’association Groupe Miam Miam : de la théorie à la pratique… » 

Mme Fanny Guillon-Invernizzi, orthophoniste formatrice, Groupe Miam Miam (16)

• 9h45 : « Prévention des troubles de l’oralité chez le nouveau-né hospitalisé » 

Mmes Audrey Savignac et Sophie Simbille, puéricultrices, service de néonatalogie, CHU Limoges (87)

• 10h15 : « Bilan et suivi pluridisciplinaires des troubles de l’oralité au CAMSP polyvalent de Bordeaux »

Mme Malia Klein, psychologue et Mme Raphaëlle Quesney, orthophoniste  (33)

10h45-11h15 : Pause-café et stands



• 11h15 :

o « Pluridisciplinarité et regards croisés dans la prise en soin des troubles d’oralité alimentaire à l’ESEAN» 

Mme Anne Esnault, orthophoniste, Dr Louise Mauroux, MPR et Mme Sandrine Vinson, psychologue-
neuropsychologue (44)

o « Création d’un document pédagogique à visée des médecins en formation autour des troubles de la 
déglutition de l’enfant présentant une paralysie cérébrale »

Dr Louise Mauroux, MPR (44)

• 11h45 : « SAS Séjour d’Aide au Sevrage de la nutrition entérale au SSR André Bousquairol »

Dr Aline Genevois, pédiatre (31)

• 12h15 : « Retour d’expériences d’Education Thérapeutique chez l’adolescent avec troubles de déglutition en 
IEM » 

Mme Françoise Aluze, orthophoniste et Dr Julia Hamonet, MPR (87)

• 12h45 : Conclusion et fin de la journée, repas libre


