
10e	  JOURNEE	  DU	  GPG	  
	  

Voit-‐il	  bien,	  entend-‐il	  bien	  ?	  
	  

JEUDI	  29	  MARS	  2018	  	  
Auditorium	  de	  l’Institut	  Imagine,	  Hôpital	  Necker,	  PARIS	  

	  
	  

Accueil	  à	  partir	  de	  8	  heures	  
8	  h	  45	  :	  Introduction	  des	  Journées	  :	  J.	  Cheymol	  et	  V.	  Abadie	  
	  
Epidémiologie	  et	  cadres	  étiologiques	  :	  
	  
9	  h	  –	  9	  h	  30	  :	  …	  des	  déficits	  auditifs	  de	  l’enfant.	  Pr	  Françoise	  Denoyelle,	  Necker	  
9	  h	  30	  –	  10	  h	  :	  …	  des	  déficits	  visuels	  de	  l’enfant.	  Dr	  Pascal	  Dureau,	  Rothschild	  
	  
Dépistage	  et	  repérage	  des	  déficits	  sensoriels	  de	  l’enfant	  :	  	  
	  
10	  h	  –	  10	  h	  45	  :	  …	  des	  déficits	  auditifs	  :	  Dr	  Marine	  Parodi,	  Necker	  +	  Dr	  Gérard	  Beley	  (AFPA)	  
10	  h	  45	  –	  11	  h	  15	  :	  …	  des	  déficits	  visuels	  :	  Dr	  Brigitte	  Vacherot	  +	  Dr	  Evelyne	  Wannepain	  (PMI)	  
	  
11h	  15	  –	  11	  h30	  :	  discussion	  	  
	  
11	  h	  30	  	  –	  11	  h	  50	  :	  pause-‐café	  
	  
11	  h	  50	  –	  12	  h	  30	  :	  L’exemple	  d’une	  pathologie	  rare	  associant	  déficit	  auditif	  et	  visuel	  :	  
problématique	  des	  sourds-‐aveugles,	  le	  syndrome	  CHARGE.	  Pr	  Véronique	  Abadie	  
	  
12	  h	  30	  	  –	  13	  h	  45	  :	  Déjeuner	  sur	  place	  
	  
13	  h	  45	  –	  14	  h	  15	  :	  Intégration	  médico-‐sociale	  et	  scolaire	  des	  enfants	  atteints	  de	  déficits	  
sensoriels	  :	  Brigitte	  Moltrecht	  (Education	  Nationale)	  
	  
14	  h	  15	  –	  15	  h	  :	  Expérience	  d’une	  école	  spécialisée	  pour	  enfants	  déficients	  visuels.	  L’IDES,	  lnstitut	  
d’Education	  Sensorielle	  de	  Paris,	  Murielle	  Mangin	  (Enseignante-‐	  directrice)	  et	  Frédérique	  
Chedevergne	  (pédiatre)	  
	  
15	  h	  -‐	  15	  h	  15	  :	  Discussion	  	  
	  
15	  h	  	  15	  –	  15	  h	  45	  :	  	  Comment	  faciliter	  l'accès	  aux	  soins	  des	  enfants	  et	  adultes	  sourds	  et	  sourds	  
malvoyants?	  L'expérience	  des	  UASS-‐LS	  (Unité	  d’Accueil	  et	  de	  Soins	  pour	  personnes	  Sourdes	  en	  
Langue	  des	  Signes)	  du	  CHU	  de	  RENNES	  et	  de	  NANTES".	  Dr	  Ronan	  Morvan	  et	  Dr	  Isabelle	  Hallot-‐
Ridoux	  
	  
15	  h	  45	  –	  16	  h	  30	  :	  La	  communication	  des	  et	  avec	  les	  sourds	  :	  Sophia	  Hirschi,	  enseignante	  à	  l’Ecole	  
Supérieure	  d’Interprètes	  et	  de	  Traducteurs,	  Paris	  3	  Sorbonne	  Nouvelle.	  
	  
	  16	  h	  30	  –	  16	  h	  45	  :	  Discussion	  
	  
16	  h	  45	  -‐	  17	  h	  30	  :	  Conférence	  de	  clôture	  Perspectives	  thérapeutiques	  des	  dystrophies	  de	  la	  
rétine	  :	  Vous	  avez	  dit	  :	  optogénétique,	  implant	  rétinien,	  thérapie	  génique.	  	  Pr	  Isabelle	  Audo,	  
Paris	  et	  Dr	  Isabelle	  Meunier,	  Montpellier.	  
	  


