
 
 

AVANT-PROGRAMME 
 

 
Président du congrès : Dr Jean-Henri Ruel, Neurologue, Annecy (HandiConsult 74) 
 

Conseil Scientifique et Comité d’organisation 
 

Conseil scientifique 

• Dr Michel Delcey, Médecine physique et de réadaptation, Montpellier (HandiConsult 34) 

• Dr Aurélie Duruflé, Médecine physique et de réadaptation, Rennes (Handiaccès 35) 

• Dr Jean-Pierre Flambart, Médecine physique et de réadaptation, Nice (HandiConsult 06) 

• Dr Djéa Saravane, Médecine interne, président de la SOFCODH 

 

 

Comité d’organisation 

Présidente du comité d’organisation : Emilie Bachary, Responsable des services d’accès aux soins 

pour personnes en situation de handicap, GHICL (Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique 

de Lille), Lille-Lomme 

• Dr Hermine Artz, Médecine physique et de réadaptation, Amiens (HandiConsult - CHU 

Amiens Picardie) 

• Mme Natacha Bigot Roblin, Éducatrice spécialisée (Handiconsult du Littoral) 

• Mme Céline Musin Barbieux, Infirmière (Handiconsult du Littoral) 

• Mme Aurélie Prudhomme, Infirmière coordinatrice (Handiconsult du Littoral) 

• Dr Sophie Tasseel-Ponche (HandiConsult - CHU Amiens Picardie) 
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Edito : 

 
Les personnes en situation de handicap en échec de soin en milieu ordinaire, nous interpellent … en 
toute objectivité … L’échec n’est pas le fait du soin … paradoxal ? … non… L’impossibilité de mettre 
en place un lien communicationnel nécessaire à la compréhension et à l’acceptation du soin pourvoit 
l’échec, pour le dire différemment, c’est l’inadéquation entre le mode d’expression du handicap quel 
qu’il soit et l’accompagnement proposé qui est responsable de la rupture ou de l’impossibilité de la 
relation soignante. Les consultations dédiées aux patients en situation de handicap, en échec de soins 
en milieu ordinaire, ouvrent çà et là en France, comme une évidence … l’écueil d’un formalisme inclusif 
déconnecté de la réalité s’éloigne, il portait de manière consubstantielle, l’exclusion. 
  
L’HAS (HAS : L’accompagnement de la personne polyhandicapée dans sa spécificité. Octobre 2020) 
conseille « d’orienter la personne polyhandicapée vers un dispositif de consultations dédiées aux 
personnes en situation de handicap, quand il est géographiquement accessible et adapté au besoin 
spécifique de la personne polyhandicapée ». 
  
 … géographiquement accessible … adapté aux besoins spécifiques … tout est dit … la feuille de route 
s’éclaire… évitons les effets de manche et portons-nous sur l’essentiel. 
  
La SOFCODH (Société Française des consultations dédiés Handicap) organise sa 4ème journée 
Nationale de rencontre, le jeudi 2 juin 2022 à Lille, résolument tournée vers les expériences et 
dispositifs de soins Européens, elle sera une occasion formidable d’enrichir nos pratiques. 
  
Vous pouvez dès janvier 2022 soumettre vos posters, communications, nous serons attentifs à ceux 
apportant des éléments de réflexion sur l’accompagnement de la personne Handicapée en échec de 
soin en milieu ordinaire et sur les thématiques de souffrance familiale et d’éthique. 
  
La plateforme des inscriptions ouvrira très prochainement, inscrivez-vous dès maintenant pour 
profiter des tarifs préférentiels valables jusqu’au 31 janvier 2022. 
  
Nous vous attendons nombreux ! 
 
 
Dr JH Ruel 
Vice-président de la SOFCODH, 
Président du congrès Lille 2022 
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Jeudi 2 juin 

 

8h00 :  Accueil des participants 

 

9h00 – 9h15 :  Ouverture du congrès 

Allocution d’ouverture :  

Dr Jean-Henri Ruel, Neurologue, Annecy (HandiConsult74), président du Congrès 
 

9h15 – 10h30 :  Conférence plénière sur les dispositifs dédiés : ouverture sur 
l’Europe et autres  

Présentation du dispositif DAMA en Italie (19 ans d’expérience) :  

Pr Filippo Ghelma, Chirurgien, Hôpital San Paolo, Italie  
 

Conférence en cours de préparation 

Questions / réponses (10 minutes) 

 

10h30 – 11h00 :  Pause-café au sein de l’espace exposition  
 

11h00 – 12h30 :  Communications libres – thématique générale 
 

4 communications orales d’équipe de consultations dédiées et/ou médico-sociales  

L’appel à communications ouvrira très prochainement 

 

12h30 – 13h30 :  Pause déjeuner et visite de l’espace exposition / Symposia 

 

13h30 – 15h00 :  Communications libres – thématique consentement 
 

4 communications orales d’équipe de consultations dédiées et/ou médico-sociales 

L’appel à communications ouvrira très prochainement 
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15h00 – 15h30 :  Pause-café au sein de l’espace exposition 
 

15h30 – 17h00 :  Conférence plénière sur le consentement 
 

Conférence en cours de préparation 

Questions / Réponses : 10 minutes 

 

17h00 – 17h30 :  Clôture 
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Informations pratiques : 

 
Dates, lieu et horaires : 

Rendez-vous le jeudi 2 juin 2021 de 8h00 à 17h30 au Nouveau Siècle à Lille. 

Le Nouveau Siècle : 

17 place Pierre Mendès France,  

59800 LILLE 

 

Transport à proximité : 

Bus :  

Arrêt Nationale (Ligne 1 et 5) – 6 min à pied 

Arrêt Citadelle (Ligne NVL) – 7 min à pied 

Arrêt Gare Lille Flandre (Ligne 9) – 8 min à pied 

Arrêt Gare Rue de Tournai (Ligne 14 et 15) – 12 minutes à pied 

Métro : 

Gare Lille Flandre (Ligne M1 et M2) – 6 min à pied 

Parking : 

Lille Opéra – 8 min à pied 

Gare de Lille Flandre – 13 min à pied 

 

Informations et inscription : 

Si vous souhaitez plus d’informations et réaliser votre inscription, rendez-vous sur le site :  

https://sofcodh22.teamresa.net/ 

 

Appels à communications : 

L’appel à communications ouvrira en janvier pour des communications orales et des posters. 

Préparez dès maintenant votre candidature pour l’appels à communications. 

Aurez-vous la chance de présenter votre projet lors de la journée ?  

Date limite de dépôt des résumés est le 15 avril 2022. 

Plus d’informations prochainement : https://www.sofcodh.fr/congres/ 

 

https://sofcodh22.teamresa.net/
https://www.sofcodh.fr/congres/

