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La rééducation ambulatoire : de la déficience
post aigüe au suivi chronique et la prise en
charge du handicap
Coordonné par : Jean Delate (Nîmes), Paul Calmels (Saint-Étienne) et Jean-Pascal Devailly (Paris)
08h00-08h30 Accueil

14h30-14h50 équipe mobile de rééducation

B. Barrois (Paris)

09h00-09h30 La prise en charge ambulatoire :
définition, bases réglementaires, différentes formes,
état des lieux
M. Servat (Paris)

09h30-10h00 Ambulatoire en rééducation : quels
besoins, quelles pratiques ?
J-P. Devailly (Paris)

La rééducation ambulatoire : expériences,
indications, modalités
10h30-11h00 La circulaire frontière : application,
enjeux et risques en MCO et SSR
S. Gomez (Paris)

L’organisation

14h50-15h10 E-médecine en rééducation (télé
consultation, télé expertise, suivi de patients,…) :
quelle organisation, quelle valorisation ?
N. Bayle (Paris)

15h10-15h30
rééducation

Consultations

complexes

et

J-P. Devailly (Paris)

15h30-15h45 Discussion
15h45-16h15 Pause

10h00-10h30 Pause

11h00-11h30
de rééducation

A. Durufle (Rennes)

mercredi 20 MArs

08h30-09h00 Pertinence de la rééducation en
ambulatoire

d’une

HDJ

J. Mouret, E. Chaleat-Valayer (Lyon)

11h30-11h50 Financement d’une HDJ
P. Legac (Rennes)

11h50-12h10 HAD de réadaptation : expériences
D. Hennebelle (Paris)

12h10-12h30 Discussion

Interactions secteur médico-social et
secteur sanitaire dans la rééducation
ambulatoire
16h15-16h35 HANDICONSULT : Plateforme de
soins médicaux et dentaires des personnes en
situation de handicap en échec de soins en milieu
ordinaire
J-H. Ruel (Annecy)

16h35-16h55 Organisation de la rééducation en
établissement médico-social
M. Delcey (Montpellier), J. Hamonet-Torny (Limoges)

16h55-17h15 Intérêt des SAMSAH/ SESSAD
J. Delate (Nîmes)

17h15-17h35
ambulatoire

Place

de

l’ergothérapie

en

F. Nouvel, H. Fortis (Nîmes)

12h30-14h00 Déjeuner
La rééducation ambulatoire : expériences,
indications, modalités (Suite)
14h00-14h30 Accès à la santé des personnes en
situation de handicap et de précarité
P. Denormandie (Paris)

17h35-17h55 Rôle du psychologue dans la
rééducation ambulatoire
B. Bouguin (Nîmes)

17h55-18h00 Conclusion
P. Calmels (Saint-Étienne)

18h00 Fin de session
www.empr.fr
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