
 

 

 

Cinquième Journée d’automne 

Le 26 novembre 2021 à Pessac. 

Le Lieu : Centre Condorcet.  162 Avenue du Dr Albert Schweitzer, 33600 Pessac 

 

Le Thème : «  Handicap de l’enfant et précarité psycho-socio-

économique : spécificités, enjeux, écueils». 

 

Le programme :  

 

-8h30 : Accueil des participants 

-9h 15 : Quelques mots de bienvenue. Dr Jasper Présidente du REHSO 

-9h30 : Présentation du sujet, quelques chiffres, illustration clinique (Dr Deleplanque, Dr Ravel, Dr 

Bouteiller : MPR Pédiatrique. Bordeaux) 

-10h : Les difficultés de prise en charge des enfants en situation de précarité sociale  dépendants ou 

non de l’ASE (Mme Patier : assistante sociale, Dr Casteleyn : Pédiatre. HAD Bagatelle. Bordeaux) 

-10h30 : La difficile transition enfant-adulte pour les enfants dépendant de l’ASE (Dr Hamonet. MPR 

Pédiatrique. Limoges) 

-11h : Pause. Café et visite des stands 

-11h30 : Comment faire valoir  la compétence parentale dans les situations de précarité psycho-

socio-économique ? (Mme Thomas-Cantie : psychologue, Dr Jasper : Pédiatre. SSR Pédiatrique. 

KORIAN Montpribat)  

-12h : Vers des solutions ? 

Prévention et dépistage : le rôle des PMI (Dr Barbeau-Delettrez. Pédiatre PMI 31 :  à confirmer) 

L’évaluation globale pluridisciplinaire (Mme Godefroy : coordonnatrice RAPT MDPH  et Mme  

Bottreau : référente parcours ASE, Nantes) 

-12h30 : Conclusion 

 



L’après-midi est réservée aux membres de l’association et du CA :  

-Actualités. 

-Journée d’été 2022 : Saint-Trojan 

-Equipes Mobiles de Réadaptation Pédiatrique 

-Assemblée générale du RHESO : Rapport moral et financier, Election bureau et CA 

          

Se rendre sur le lieu de la journée :  

 

En voiture sortie N° 15 Rocade de Bordeaux.  Direction Pessac. Parking au centre Condorcet 

En tramway : Ligne B. Direction Pessac Alouette Arrêt UNITEC (Le centre Condorcet est en face !) 

 

 

Coupon Réponse : L’inscription est gratuite  mais le Pass sanitaire obligatoire… 

 

 (A retourner à : Brigitte Deleplanque. IEM APAJH.  

     22 rue du Moulineau  33320 Eysines ou par Mail : brigitte.deleplanque@apajh33.fr) 

 

NOM :                                                                             Prénom :  

 

Fonction :                                                                       Lieu d’exercice :  

Participera à la journée du RHESO : oui                           non 

(merci  de  rayer la mention inutile)   

Coordonnées :     

   Téléphone :                                          Mail :            


