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COMPTE RENDU REUNION 

RESEAU STIMULATION VISUELLE 

 30 janvier 2017 

 

 

Accueil et présentation  

Nous sommes accueillis dans les locaux de l’IME Lino Ventura  à Lomme. 

Cet établissement accueille 35 enfants de 0 à 8 ans présentant une déficience intellectuelle. Il 

dispose d’un agrément 24 bis et 24 ter pour enfants polyhandicapés. Il comporte un groupe d’accueil 

pour enfants autistes. L’IME est un externat. 

Un SESSAD est attaché à l’IME, il suit 26 enfants de 0à 12 ans dans leurs lieux de vie, domicile, école, 

crèche…. 

Une équipe pluridisciplinaire, éducative, paramédicale et médicale, accompagne les enfants. 

Quatre personnes de l’IME et une professionnelle du SESSAD ont bénéficié de la formation 

« Stimulation Visuelle » au CNRHR. 

Après  le déménagement dans les nouveaux locaux, une salle a pu être dédiée au travail de 

stimulation visuelle. 

Tout récemment,  un autre local  a été choisi  pour devenir salle de stimulation visuelle ; nous ne 

l’avons pas visité faute de temps (je m’en excuse auprès de l’établissement,) et son installation est en 

cours d’achèvement. 

Actuellement, deux  ateliers  par semaine s’y déroulent. L’ergothérapeute, Emilie BOUCKENOOGHE, a 

également intégré le travail de stimulation visuelle au sein de ses rééducations pour certains enfants. 

Nous visionnerons des vidéos réalisées pendant ses séances sur le thème traité ce jour : la 

coordination  œil /main. 

Vers un code de communication  

Lors de la dernière réunion, ce film réalisé par le CNRHR a été projeté à la fin de la rencontre et tous 

les participants n’avaient pas pu le voir dans son intégralité. 

Certains avaient demandé un nouveau visionnage : c’est chose faite ! 
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Coordination œil/main 

Aurélie Szymanski et Christine Tirollois, éducatrices à l’Ime Léonce Malécot de Lens  se sont 

gentiment portées  volontaires pour nous présenter un travail sur ce thème. 

Elles ont effectué un travail  de recherche très intéressant , qu’elles ont réussi à allier à leur pratique 

de la stimulation visuelle au sein de leur atelier.  Nous les en remercions vivement : cette 

présentation a eu beaucoup de succès. 

 Ce document PP est accessible sur notre site. 

  www.cnrlapepiniere.fr, onglet réseau stimulation visuelle 

A gauche de la page, sélectionner «   Présentations autour de thématiques » : La coordination oculo-

manuelle 

 Une autre présentation PP sur ce thème, réalisé par le CNRHR, évoque ce travail dans les 

différentes conditions d’éclairage avec le matériel adapté.  

Beaucoup d’équipes nous ont rapporté des vidéos, des photos illustrant la manière dont elles 

proposent les activités de coordination œil/main, le matériel utilisé, leurs créations …. 

L’échange a été très riche et ce travail collaboratif très apprécié par les différents professionnels 

présents.  

Avec les photos que m’ont laissées  certains professionnels, Sylvie Misiurny, notre documentaliste et 

moi-même avons créé des albums photos disponibles sur la page  Facebook du CNRHR  la pépinière 

https://www.facebook.com/cnrhrpepiniere/ 

 

 
Préparation de notre prochaine rencontre 
 
La date du vendredi 19 mai 2017 a été évoquée, cependant elle  reste  à confirmer. 
 
L’IME le recueil à Villeneuve d’Ascq est susceptible de nous accueillir : ils doivent réfléchir aux 
possibilités d’une salle suffisamment grande. 
Nous pouvons aussi imaginer de nous réunir au CNRHR pour la prochaine rencontre. 
 
Choix des thèmes abordés : 

 Contribution participative sur le thème des saccades : 
Comment travailler vous cet item dans vos ateliers ou séances, avec quel matériel ? 
Chaque équipe apporte fichier photo ou vidéo sur clé USB . 
Une présentation plus théorique a été faite par notre orthoptiste lors d'une précédente réunion 
Réseau 

 L’Amblyopie : 
Stéphanie Demange, orthoptiste du CNRHR, accepte de préparer une intervention sur le sujet. 
Elle pourra peut-être faire ce travail en collaboration avec les autres orthoptistes du Réseau. 

http://www.cnrlapepiniere.fr/
https://www.facebook.com/cnrhrpepiniere/
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Le thème sur la stimulation visuelle pour les personnes avec Troubles du Spectre Autistique est 
retenu  mais sera peut être traité à une rencontre suivante. 
Ces informations pratiques et ordre du jour pour notre prochaine rencontre sont  encore pleins 
d’incertitude. 
Je reviens vers vous au plus vite pour définir le lieu, le jour et le contenu de la réunion du second 
trimestre 2017. 
 
Laurence Bruchet 
Conseillère technique  
 

 

 


