
          

Journée d'étudeJournée d'étude  

« Accueil et parcours de soins « Accueil et parcours de soins 
de l'enfant né prématuré sur de l'enfant né prématuré sur 
le territoire de RézoCAMSP* »le territoire de RézoCAMSP* »

Le 19 Mars 2015Le 19 Mars 2015

À la Halle aux Grains,À la Halle aux Grains,

Place de la Halle 63500 IssoirePlace de la Halle 63500 Issoire

Entrée gratuite

Parkings à proximité :
- Général de Gaulle (50 places 
gratuites)
-   République (70 places payantes)
-   Postillon (50 places gratuites)

-   Cascade (66 places gratuites) 
-   Animatis (144 places gratuites)
- Foirail/Montagne (280 places 
gratuites)

 RézoRézoCAMSPCAMSP, 
5 rue  de la Chaunière

43100 Brioude
04.71.50.54.01

rezocamsp@apajh43.fr

Partenaires : 

* Les cantons d'Ambert, Arlanc, Issoire, Jumeaux, Saint Amant Roche Savine, Saint Germain Lembron, Saint 
Germain l'Herm et Sauxillanges pour le Puy de Dôme ; Les cantons d'Auzon, Blesle, Brioude, La Chaise Dieu, 
Langeac, Lavoûte-chilhac, Paulhaguet, Pinols et Saugues pour la Haute-Loire ; Les cantons de Massiac, Saint 
Flour et Ruynes en Margeride pour le Cantal.

Le Français (Bar Brasserie) *
44 Bd Manlière - Issoire
04 73 89 23 39             
50 couverts              Menu 13,50 euros

Au café crèpe (ancien Le Lonchamps) *
7 Place Général de Gaulle - Issoire
04 73 89 23 39         
80 couverts     

Le Globe (Brasserie cuisine française) *
37 Bd Manlière - Issoire
04 73 89 23 09      
Menu à 10 -15 euros      80 à 100 couverts

Don Camillo (cuisine italienne) *
13 Bd de la Manlière - Issoire
04 73 89 36 36

Le P'tit Roseau (cuisine française) *
16 Rue du Pont - ISSOIRE
04 73 89 09 17             Menu à 15 euros

Lapépita *
39 Rue de la Berbiziale - Issoire
04 73 55 28 05              Menu 11 euros

Pizzeria au Petit Bouchon *
41 Bd Triozon Bayle - Issoire
04 73 89 14 35     

    

               * Ces restaurants vous offriront le café en fin de repas. 
            Valable uniquement le 19 mars 2015 midi.

Restaurants à proximité :



Eric Romeo  est psychomotricien et travaille en milieu scolaire 
et familial. Il participe aussi à des formations de personnels de 
structures d'accueil petite enfance. Il a animé une rubrique 
dans l'émission « Les maternelles » sur France 5.

Tous les parents accordent beaucoup d'intérêt au 
développement de leur enfant : à quel âge un enfant doit-il se 
tenir assis ? marcher ? dire ses premiers mots ? Comment 
l'accompagner dans son développement ? Avec les enfants nés 
prématurément, il convient d'être particulièrement attentifs à 
ces évolutions, de façon à bien les évaluer et à mieux les 
accompagner. 

Tout au long de la journée, des stands (APAJH 43, CAF/REAAP63, 
MSA, PMI, stuctures petite enfance, SOS Préma) seront à 

disposition des familles et des professionnels. 
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Jeudi 19 mars 

Modérateur de la journée : Jean-Jacques Orfeuvre, 
ex-directeur général de l'APAJH 43 et directeur de CAMSP 
durant 25 ans.

8h30  : Accueil

9h : Introduction de la journée.

9h15 : Quelques définitions, parcours de soins du bébé et 
pratiques soignantes dans les services réanimation, soins 
intensifs et néonatalogie du CHU Estaing de Clermont-Ferrand. 
Dr Lecomte, praticien hospitalier et les équipes des services 
périnataux.

10h : Table ronde : Soins de développement, établissement des 
liens d'attachement et prévention des troubles de l'oralité. 
Les équipes pluridisciplinaires des services périnataux.

10h45 : Pause

11h : Le suivi pédiatrique à l'hôpital et en ville.  Dr Echaubard 
(CH Issoire et Centre Périnatal de Brioude) et Dr Renaud (en 
cabinet à Saint Flour), pédiatres.

11h45 : RézoCAMSP : prévention et soutien, une continuité 
après la sortie du service néonatalogie. Dr Defay, Directeur 
Médical et des membres de l'équipe pluridisciplinaire.

12h30 : Echanges avec la salle 

12h45 : Pause déjeuner

Les intervenants :

Monique Perrier-Genas  est psychomotricienne au CAMSP de 
Vienne/ Pôle bébés vulnérables et intervenante à l'école de 
psychomotricité de Lyon. Elle participe régulièrement à divers 
colloques et conférences.

« Mon incursion dans le champ de la prématurité m'a 
bouleversée. J'ai compris combien la temporalité de la 
naissance était mise à mal. La rencontre entre ce petit bébé, 
si différent du bébé rêvé et attendu, et ses parents eux aussi 
« parents prématurés » nécessitait d'être entourée.  
L'approche psychomotrice m'a paru adaptée pour qu'un peu de 
fantaisie, de gaieté, d'expérience sensorielles tranquilles 
puissent être partagées avec ce petit nourrisson et son 
parent. »

14h : Témoignages de familles et intervention de la Maison 
des parents de Clermont-Ferrand.
14h30 : Accompagner au quotidien le développement global de 
son enfant né prématuré. M. Roméo, psychomotricien.

15h30 : «   Si tôt, cependant le temps de naître ! » Une autre 
expérience en CAMSP. Mme Perrier-Genas, psychomotricienne.
16h30 : Echanges avec la salle
17h  : Conclusion



q Professionnel : …...........................................

…...............................................................................

Employeur : ...............................................................
ou

q Parent
ou 
q  Autre …..........................................................

Présence : 

q Matin 

q    Après-midi

Journée d'étude 
« Accueil et parcours de soins de l'enfant né prématuré 

sur le territoire de RézoCAMSP »
le 19 mars 2015 à la Halle aux Grains d'Issoire

Bulletin d'inscription individuel :

Nom/Prénom : …..................................................................................................

Ville : …................................................................................................................

Mail : …................................................................................................................

Téléphone : ….......................................................................................................

Vous êtes :

Nous vous proposons de transmettre les questions que vous vous posez, afin 
que nous puissions y répondre lors de la journée :

…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

A retourner avant le 27 février 2015

A l'adresse suivante : 
RézoCAMSP                          ou par mail coordinatrice.rezocamsp@apajh43.fr
5 rue de la Chaunière            ou rezocamsp@apajh43.fr
43100 Brioude        

A noter : Les repas ne sont pas organisés sur place et restent à votre charge.
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