
Réseau stimulation visuelle 

Compte rendu de la réunion du 2 octobre 2015 

 

La rencontre se déroule à l’IME « La Pépinière » de Loos. Nous sommes accueillis par Sylvie Flamme, 

l’orthoptiste qui a organisé cette réunion. 

 Présentation de l’équipe relais Nord –ouest  par Soizic Maingant Le gall 
 
La CNSA et la DGCS ont retenu l’intégration comme mode d’organisation le plus adapté au 

déploiement du dispositif d’accompagnement des personnes en situation de handicap rare. 

L’organisation intégrée vise à garantir une réponse harmonisée et collective à toute personne en 

situation de handicap rare ; le dispositif intégré doit permettre d’apporter une réponse à la 

complexité des situations tout au long du parcours de vie des personnes.  

Le  dispositif intégré repose sur un ensemble d’actions concertées réunissant les centres nationaux 

de ressources fédérés au sein du GNCHR, les équipes relais maillant le territoire national et 

l’ensemble des acteurs et ressources locales qui interviennent en proximité, auprès des personnes. 

On peut visualiser l’organisation intégrée selon le schéma ci-dessous1 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Source : 2ème schéma national 2014-2018 ; plaquette de présentation consultable sur le site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Organisées en inter régions, les équipes relais sont constituées de plusieurs professionnels.  
Elles se situent à l’interface entre des ressources spécialisées (CNRHR) et les ressources  
de proximité. 
 Elles ont pour missions de conseiller et d’appuyer les professionnels pour l’élaboration 
d’une stratégie d’intervention globale et adaptée aux besoins de la personne et de l’orienter 
avec sa famille vers le bon interlocuteur et les ressources compétentes.  
Elles mobilisent l’ensemble des acteurs autour des situations dont elles ont connaissance.  
Avec les CNRHR et le GNCHR, elles apportent leur appui à la formation des acteurs et à  
l’évolution des connaissances sur les situations. 

Les 4 ARS de l’interrégional ont retenu le projet porté par le CCAS D’Yvetot suite à l’appel à 
Projet Equipe relais Handicaps Rares  lancé en Juillet 2014  

L’ERHR Nord-Ouest couvre un territoire de 10 départements : Aisne, Calvados, Eure, 
Manche, Nord, Oise, Orne, Pas de Calais, Seine-Maritime, Somme. 

Elle se compose de 5 professionnels : la pilote, Soizic Maingant,  qui dirige le service et 
intervient sur tout le territoire, une assistante administrative basée à Yvetot, un 
correspondant local, Hélène Bonte, et un réfèrent parcours, Marie Denecker, basés à Loos  
et un référent parcours basé à Caen, au CHU Clemenceau. 

Centre Nationaux de Ressources et Equipes relais peuvent être interpellées pour les 
personnes en situations de Handicap Rare. 

 

 Le CNRHR présente à son tour Liliana Alves Silva, neuro psychologue et Stéphanie 

Demange , orthoptiste, qui viennent renforcer  notre équipe  

 Présentation de l’IME la pépinière par Sylvie Flamme (pièce jointe) 

 

 Présentation par  les orthoptistes Sylvie Flamme de l’IME La pépinière et Mohamed 
Mecheri  du Pôle Déficience Visuelle de Loos intitulée « Rappels sur la déficience 
visuelle -Adaptations et aménagements intérieurs » (en pièce jointe )  

 

 Présentation en video par deux professionnels du service « Polymôme » de leur 
atelier « stimulation visuelle » pour deux enfants 

 

                                                                                                                                                                                     
 
 

 



 Présentation d’une bibliographie sur la thématique  

 

 Visite de la salle de stimulation visuelle  

 

 Visite du manège appartenant à la ferme de l’IME. 

Prochaine rencontre prévue le 29 janvier à l’IME Malécot à Lens . Aucun sujet n’est porté à 
l’ordre du jour. 
  
 

Laurence Bruchet 

 


