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Paralysie cérébrale :

LES ÉVALUATIONS CLINIQUES
Utilité et réalités quotidiennes

08h15 Accueil
Modération : Fernand Pauly et Elise Sacré
09h00 Échelles d’évaluation et leur utilité
Els ORTIBUS, professeur neuropédiatre MPR KU Leuven - CP referentiecentrum Leuven
09H40 La CIF, classification internationale du fonctionnement. Quelle utilité pour
les équipes de soins ?
Katharina UEBERHAM, MPR pédiatrique - CHL Luxembourg
10H05 Intérêts de l’évaluation du membre supérieur pour accompagner au mieux
l’enfant et l’adolescent atteint d’une paralysie cérébrale sur le plan fonctionnel et
dans la réalisation de ses activités de la vie quotidienne
Agnès DE MONTPELLIER D’ANNEVOIE, ergothérapeute - Clinique Universitaire Saint Luc,
Centre IMOC et service de MPR pédiatrique
10h50 Pause
11h20 Évaluation des émotions chez les personnes ayant des déficiences
intellectuelles profondes et multiples
Béa MAES, professeur en orthopédagogie, spécialisée dans la prise en charge des
personnes en situation de handicap - KU Leuven
12h10 Mouvements anormaux de l’enfant : le défi de l’évaluation
Véronique BOURG, MPR pédiatrique - Hôpital Couple, enfant, CHU Grenoble
12h40 Pause de midi
Modération : Véronique Bourg et Aleksandra Bogdan
13h45 Regards croisés sur l’enfant en situation de polyhandicap : intérêt des
bilans conjoints psychologue/logopède/psychomotricien·ne dans l’évaluation des
prérequis cognitifs et communicationnels
Marina OLLIVIER, psychologue ; Chloé STEPHAN, orthophoniste & Emilie GAILLARD,
psychomotricienne - Hôpitaux de Saint-Maurice, Service de rééducation des pathologies
neurologiques congénitales de l’enfant
14H35 Les items du TIMP peuvent-ils aider à déterminer les performances
motrices des enfants PC GMFCS5 ? Une étude pilote
Sébastien VANDERLINDEN, PT & Neuro-(Re)Habilitation, ULiège – Scientific Collaborator,
co-traducteur officiel de la feuille de cotation (en français) du TIMP
15H15 Projet d'évaluation au Sénégal, un modèle transposable ?
Emilie PIEDBOEUF-BOEN, ergothérapeute - ULB, lauréate SFERHE 2021-2022
15h45 Conclusion et fin du congrès, verre de l'amitié
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