Veiller au « bien vivre » de la personne multihandicapée
à travers l’alimentation et la santé bucco-dentaire

INVITATION - REUNION DEBAT

deux éléments importants pour la qualité de vie et le bien-être de la personne.
Venez vous INFORMER, ECHANGER ET QUESTIONNER sur



Polyhandicap, autisme et ted : refus de s’alimenter, masticationproblème moteur ou sensoriel ou les deux ?
Bavage et hygiène bucco-dentaire

Le mercredi 23 mars 2016 de 19h00 à 21h00
Intervenante : Catherine SENEZ, orthophoniste spécialisée dans la déglutition
Catherine Senez travaille auprès d'enfants atteints d'IMC et de polyhandicap depuis plus de
vingt ans.
Elle a exercé sa spécialité en Camsp, et à l'hôpital d'enfants de la Timone à Marseille,
participant à plusieurs types de prises en charge allant de l'enfant prématuré, l'adolescent
polytraumatisé crânien en réveil de coma mais aussi, attachée aux consultations pédiatriques
de chirurgie plastique et réparatrice d'enfants porteurs de fentes maxillo-faciales et syndromes
de Pierre Robin.
Chargée de cours à l'école de puériculture de l'AP de Marseille, elle a aussi été formatrice à
l'association AIR à Besançon.
Elle est actuellement formatrice à l'AOD Formation et également membre de plusieurs
associations de parents comme l'AFSR ou l'AFPIE.
Elle est l'auteur de « Rééducation des troubles de l'alimentation et de la déglutition dans les
pathologies d'origine congénitale et les encéphalopathies acquises », Éditions Solal (2002). Livre
qui vient d'être remanié et réédité sous le titre de "Rééducation des troubles de l'oralité et de la
déglutition" Éditions De Boeck (sept 2015).

Lieu : Centre de Ressources Multihandicap
42 avenue de l’Observatoire – 75014 PARIS
Bus 38 arrêt Hôpital Saint-Vincent de Paul, Bus 83 arrêt Observatoire Port-Royal
Bus 91 arrêt Observatoire Port-Royal, RER B station Port Royal
Métro lignes n° 4 et n° 6 station Denfert-Rochereau

Réunion-débat gratuite avec inscription nécessaire pour permettre une
bonne organisation (nombre de places limité)

Inscription avant le 15 mars 2016

Par téléphone : 01 53 10 37 37
Par mail : contact@crmh.fr (indiquer : nom, prénom, qualité, adresse,
téléphone, mail, établissement et fonction si vous êtes un professionnel)

