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GROUPE 
 

POLYHANDICAP 
 

FRANCE SUD-OUEST 
 

Bordeaux, le 16 février 2022, 
Madame, Monsieur, 

Après maintes reports dus à la crise sanitaire nous sommes heureux de vous proposer enfin le 

programme et la fiche d’inscription pour la XXIIIème journée de formation du GPF-Sud-Ouest, organisée à 

l’IRTS de Talence (33) avec pour thème en 2022 : 

 

« La sensorialité des personnes polyhandicapées » 

le jeudi 31 mars 2022 de 8 heures 30 à 16 heures 30 

SITE : IRTS de Talence (Gironde) 
9 rue François Rabelais 

33 400 Talence 
 

Nous avons l’honneur d’accueillir Madame Claire DEGENNE, Docteur en psychologie, Directrice 

Autisme, Troubles Neuro-développementaux, polyhandicap APAHJ 33, Formatrice et consultante 

Formavision et Centre Expertise Autisme Adultes, CH-Niort Membre associé du Laboratoire de 

Psychopathologie et Processus de Santé, Institut de Psychologie, Université Paris Descartes, Sorbonne 

Paris. 

Il ne s’agit pas seulement d’éveiller des sens : les informations sont relayées, traitées de façon 

globale, notamment par le cerveau. Les systèmes sensoriels, les cinq sens auxquels on peut rajouter 

d’autres systèmes utiles à la perception du corps (vestibulaire, proprioceptif, l’utilisation de la vibration…) 

sont le premier maillon de la chaine pour l’intégration des informations, la mise en place de significations, 

dans une organisation singulière, notre propre expérience, unique pour chacun d’entre nous : notre réalité, 

notre perception de soi, des autres, de l’environnement. 

Combien de fois nous sommes-nous dits : qu’est que cette personne, qui s’exprime si peu, perçoit ? 

Qu’est-ce qu’elle comprend ? Comment reçoit-elle les signes, les gestes, les paroles, nos sollicitations ?  

Nous observons également qu’elle recherche des sensations, par plaisir ou par nécessité. Comment 

l’accompagner en utilisant cette porte d’entrée : la sensorialité. 

Nous vous remercions d’avance de votre participation, 

A bientôt,  

Cordialement, 

      L’équipe référente du GPF-SO
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

IRTS Nouvelle Aquitaine 
9 rue François Rabelais 33 400 Talence 

 
« LA SENSORIALITÉ DES PERSONNES POLYHANDICAPÉES » 

 

 

Tout au long de la journée, vous posez vos questions ; grâce à l’utilisation des nouvelles 
technologies, les questions sont toutes collectées en direct, puis synthétisées par les modérateurs qui les 
évoquent au cours des interventions. 
     En miroir de la richesse de chaque thématique, le programme est présenté par des intervenants des 
diverses Associations adhérentes au GPF. 
 
8H30: Accueil. Petit-Déjeuner. 

Emargement. Remise des attestations de présence.  
 

9H15: Présentation de la journée : équipe référente GPFSO / Mr Belot  
  

9h30/ 10h : Introduction et animation de la journée : Mme Claire Degenne 
 

10h/10h20 : « De nos sens à notre alimentation… de la physiologie au plaisir… », 

             Diaporama animé de Thierry ROFIDAL, médecin auprès d'enfants et d’adultes polyhandicapés 
 

10H20/11H: « Le repas dans tous les sens » Equipe GPSO Dordogne-Lot et Garonne  
 

11h/11h20 Pause 
 

11H20-12H15: AVANT/APRES : Analyse transdisciplinaire pour l’amélioration des conditions   

sensorielles du repas chez les tous petits (Hapogys Pôle Enfance) 
 

12H15-13H45 : REPAS LIBRE* 
 

13H45-14H15: Le Bus Sensoriel (Mas de Lanton, La Croix Rouge)  
 

14h15/14h45: La cabane sensorielle (COEM « Aïntzina » AEHM) 
 

14H45-15H15 : Témoignage d’une famille (Céline Lebel Lacrouts- POLYCAP33) 
 

15H15-16H : Sensorialité et cultures : Témoignage filmé d’une personne en situation de  handicap 

et analyse anthropologique de la notion de sensorialité dans différentes cultures  
 

16H : Clôture de la journée par Claire Degenne et l’équipe référente GPFSO 
 
 

* Liste des points « déjeuner » fournie le jour J 
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Fiche d’INSCRIPTION  
(À renvoyer avant le 25 mars) 

                                     XXIIIème Journée du GPF-SO  

                                         « La sensorialité des personnes polyhandicapées » 
 

 
 
Nous attirons votre attention sur : 

 L’obligation du PASS VACCINAL, du port du masque, l’application des gestes barrière selon les 
règles en vigueur. 

 Une réservation et un paiement exigés à tous les participants  

 L’accueil limité par la capacité de l’amphithéâtre. Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. 

 Il n’y aura pas de confirmation d’inscription. S’il y a un problème, nous vous contacterons par mail. 

 Pas de possibilité de remboursement en cas d’absence ou de désistement. 

 L’inscription doit être accompagnée du chèque correspondant pour être enregistrée. 
 
 

Tarif de la journée formation : 
 

25€ par personne  
Gratuité pour les personnes handicapées, leurs familles et les étudiants avec inscription 
obligatoire avec justificatifs pour tous. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTIONS : 
 

1.  Nom et coordonnées de l’association, de l’établissement et des personnes participants à la journée : 
 
 
 
 
2.  Adresse : 
 
Email :                                                                Téléphone : 
 
3. Nombre d’inscriptions à la formation : ………  x 25€ = ……….  
 
4. Inscription gratuité (personnes handicapées, leurs familles et les étudiants) = ……..….  
 
Paiement obligatoire avant le 25 mars 2022. (Signaler si mandat administratif) 

 
CHEQUE A L’ORDRE DE : « GPF » 

Envoyer vos chèques et cette page d’inscription remplie à : 
GROUPE POLYHANDICAP FRANCE 11 bis, rue Théodore de Banville 75017 PARIS 

  

Souhaitez-vous : 
 

Prière de cocher la case correspondante Oui Non 

Facture des inscriptions    

Attestation de présence    

Convention de formation   

 
Le prestataire : GPF formation.  

N° agrément formation : 1 17 52 87 10 75.  N° Siret : 442 724 597 000 12. 
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