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JOURNEE ANNUELLE DE LA DEFICIENCE 

INTELLECTUELLE EN BOURGOGNE: 
Initiative réunissant les acteurs hospitaliers, médico-sociaux, MDPH et 

associations 

Séminaire Défi BOURGOGNE / FHU – TRANSLAD 

Co-organisé avec les filières de santé DefiScience et AnDDI-Rares 
 

Vendredi 5 Avril 2019 
Salle des évènements, Hall B, 5ème étage 

CHU DIJON  

 

 

PROGRAMME 

MATINEE (modérateurs: V. Desportes, C. Demily) 

 09h00 – Accueil 

 09h15 – Introduction : Retours sur les états généraux la déficience intellectuelle (DI) et évolution 

des définitions pour la DI (V. Desportes, Filière DéfiScience, Lyon) 

 09h45 – Un point sur l’organisation des maladies rares en France et en Bourgogne: les centres de 

références maladies rares, les filières de santé maladies rares (L. Faivre, FHU TRANSLAD) 

 10h00 – Intérêt des bilans dans les maladies génétiques : exemple du syndrome 22q11 et de 

Williams (C. Demily, CRMR Maladies Psychiatriques d’Origine Génétique, Lyon) 

 10h30 – Les bilans neuropsychologiques en 2018 (C. Nicolas, CRMR DI, Dijon) 

 11h00 – Des exemples de nouvelle prise en charge : La remédiation cognitive, qu’est-ce que c’est ? 

Le programme Cognitus et moi (J. Cornaton, CRMR DI, Dijon) 

 11h30 – Evolution du bilan diagnostique de la déficience intellectuelle à l’ère du plan France 

Médecine Génomique (C. Thauvin, CRMR DI) 

 12h00 – Utilité du conseil juridique dans les situations de handicap intellectuel (M. Misserey, 

Notaire et mandataire 21)  

 12h20 - Informations flash des CRMR, filières de santé et de la FHU-TRANSLAD: les cartes 

d’urgence, le e-learning, TRANSLAD-Family, la consultation DI obésité, la consultation Handidents, 

le référent « handipatient »… 
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 13h00 – Déjeuner buffet sur place 

 

APRES MIDI (modérateurs : JM. Pinoit, MC. Haelewyck) 

 

14h-14h45 CONFERENCE INVITE : Auto-détermination, projet de vie et qualité de vie (MC. 

Haelewyck, Belgique) 

 

 14h45 – L’assistant au parcours de vie (APV) pour adulte, une nouvelle expérimentation (I. 

Gueneau, CRMR DI, Dijon) 

 15h00 – Le rôle des enseignants référents (E. Galliet, Alix Providence) 

 15h15 – La plate-forme “ressources handicap” départementale, une plate-forme pour faciliter 

l’accueil des enfants en situation de handicap (C. Letestu, PEP21) 

 15h30 – « Zéro sans solution » et les « groupes opérationnels de synthèse », 2 dispositifs nouveaux 

mis en place par les MDPH (M. Da Costa, MDPH Côte d’Or) 

 16h00 – Les missions de l’équipe relais handicap rare à partir d’un cas clinique (A. Masurel, PEP21) 

 16h15  – Sexualité et intimité (C. Juif, CRMR DI, Dijon) 

 16h30 – Témoignage d’un parent (Mme Muller, ADAPEI Dijon) 

 16h45 – Conclusion  

 

INSCRIPTION 

Gratuite via le lien : bit.ly/DI2019 

 

ACCES 

Via l’entrée 1 ou 9 
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