SEMESTRE 1 | ANNEE 2022
FRISBEE vous souhaite un bel été ! L’occasion de revenir sur un premier semestre 2022 riche en projets pour les SSR de Brest, Roscoff et
Concarneau. Merci à tous les professionnels de FRISBEE d’avoir participé à ces projets.

Actualités en réadaptation pédiatrique
⏵Déploiement

de l’équipe mobile de rééducationréadaptation pédiatrique (EMRRP)

⏵Participation

Adresse mail générique :
EMRRP@chu-brest.fr
Plus de détails sur le site internet de FRISBEE.

⏵Développement

d’une
activité
d’évaluation
pluridisciplinaire du membre supérieur en HDJ
Initié par le Dr Cacioppo, ce programme est destiné aux
enfants diagnostiqués d’une paralysie cérébrale, AVC ou
traumatisme crânien, ayant une gêne dans l’utilisation d’un
ou des membres supérieurs au quotidien. Il a pour objectif
de comprendre et améliorer l’utilisation des membres
supérieurs au quotidien, favoriser la participation et
l’autonomie de ces enfants ainsi que de mieux guider les
prises en charge. Il se déroule au SSR de Ty Yann et au CHRU
de Brest.

⏵Poursuite de l’utilisation du télésoin
Le SSR de Concarneau poursuit son expérimentation du
télésoin auprès d’enfants bénéficiant d’une prise en charge
en HTP. Il est utilisé par l’ensemble des professionnels avec
les enfants, les parents mais aussi l’école (séances
d’orthophonie, participation aux synthèses, …).

un

tournage

d’exercices

de

Le
SSR
de
Concarneau participe
au développement du
volet
pédiatrique
d’une application de
télé-réadaptation et
d’auto-rééducation
digitale, créée par
Axomove.

L’équipe mobile a débuté ses
activités ! Gérée par le CHRU de
Brest, cette équipe pluridisciplinaire
est déployée sur tout le Finistère et
associe
les
établissements
partenaires de FRISBEE. Sur
sollicitation,
elle
intervient
majoritairement
en
services
hospitaliers de façon précoce et
ponctuelle.
Contact : Mme Justine Patinote,
coordinatrice
justine.patinote@chu-brest.fr

à

rééducation

⏵Colloque

d’information médicale « La scoliose :
dépistage et parcours de soins », le 10 mars 2022 à
Gouesnou
Dr Céline Faurite, Dr Sylvaine Rumeur et
Samuel Gouriou (médecins MPR
pédiatrique et kinésithérapeute au SSR de
Roscoff) ainsi que le Dr Matthias Thépaut
(chirurgien orthopédique au CHRU de
Brest) ont présenté le parcours de soins
des enfants souffrant d’une scoliose, du
dépistage au traitement. Les innovations
médicotechniques en lien avec le
traitement orthopédique de la scoliose
ont été présentées par l’équipe
PROTEOR,
organisatrice
de
cet
événement.

⏵Nouvelle arrivée dans l’équipe médicale
Le Dr Flatres, gastro pédiatre, a rejoint l’équipe médicale de
territoire. Elle intervient au sein du SSR pédiatrique et du
CHRU de Brest. Bienvenue à elle !

* Fédération médicale inter hospitalière et universitaire des SSR pédiatriques de Bretagne Occidentale - rassemble les SSR pédiatriques du territoire
(Fondation ILDYS et UGECAM), le CHRU de Brest, le CHIC de Quimper ainsi que les équipes de recherche en réadaptation pédiatrique. FRISBEE assure
différentes missions visant à proposer des réponses plus adaptées aux besoins des enfants et de leurs familles.

Enseignement

Recherche

⏵Ouverture

⏵Projet Kaligo+

Le DIU « Construire le partenariat patients-professionnels de
santé » s’adresse aux professionnels de santé, directions
d’établissements, entrepreneurs et patients. Il vise à leur
apporter les compétences nécessaires à la création d’une
démarche partenariale en santé. La dimension partenariale
en rééducation-réadaptation pédiatrique a été abordée au
cours d’une matinée d’ateliers en présence du Dr Christelle
Pons (médecin MPR), du Dr Delphine Gaudin Drouelle
(pédiatre) et d’Emmanuelle Fily (chargée de mission
FRISBEE).

Cette application d’apprentissage du graphisme et de
l’écriture est développée par la start-up rennaise Learn&Go.
Dans le cadre d’un partenariat en recherche avec BEaCHILD,
6 professionnels des SSR pédiatriques du Finistère ont
participé à une visioconférence en avril 2022 pour échanger
sur leurs pratiques courantes autour de l’apprentissage de
l’écriture. Chaque SSR
pédiatrique bénéficie du
prêt d’une tablette, d’un
stylet et d’un accès gratuit à
l’application pour la tester
librement
dans
leur
pratique avec les enfants.

du DIU partenariat en santé famillesprofessionnels – Universités de Rennes et Brest

Pour candidater, cliquez ici

⏵Application Kid’EM
Informations et
contact : Mme Julie
Schmit, coordinatrice
julie.schmit@univbrest.fr

⏵Interventions aux congrès de réadaptation
pédiatrique
- Congrès annuel de l’Académie européenne du handicap de
l’enfance (EACD) du 18 au 21 mai 2022 à Barcelone ;

Kid’EM est une application
de réadaptation pédiatrique
développée
au
GIS
BEaCHILD.
Elle
vise
l’amélioration de la définition
d’objectifs SMART dans une
approche
centrée
sur
l’enfant et sa famille.
L’application est téléchargeable gratuitement sur les stores
depuis 2022. Des professionnels du territoire ont pu prendre
part au projet en participant aux phases tests.

⏵ BEaCHILD est désormais sur Facebook !

- XIIIème Congrès de la Société Francophone d’Etudes et de
Recherche sur les Handicaps de l’Enfance (SFERHE) les 13 et
14 juin 2022 à Reims ;
- Congrès de la Société Internationale de Médecine
Physique et de Réadaptation (ISPRM) du 3 au 7 juillet 2022
à Lisbonne.

BEaCHILD

Evénements à venir
⏵

Edition 2022 de STEPtember

Individuellement ou par équipe, participez au défi caritatif
virtuel pour la recherche sur la paralysie cérébrale ! Du 1er
au 30 septembre, faites 10 000 pas par jour pour collecter
des fonds pour les personnes avec paralysie cérébrale. En
2021, plus de 200 000 € ont été récoltés.
Inscription en ligne
ici.
Retrouvez les actualités des congrès de réadaptation
pédiatrique sur le site internet de FRISBEE : cliquez ici !

⏵Première journée inter régionale des SSR pédiatriques
du Grand Ouest
Evénement co-organisé par les ARS Bretagne et Pays de la
Loire.
Le 06 octobre 2022 à Nantes.
Cet événement, destiné aux
professionnels
de
SSR
pédiatriques
et
d’établissements et services
médico-sociaux, est une
occasion rare de se réunir et
d’échanger
sur
les
perspectives
des
SSR
pédiatriques.

Découvrez le programme et inscrivez-vous !

⏵ Journées

scientifiques de la Fédération pour la
recherche sur le handicap et l'autonomie (FedRHA)
« Éducation et Soins au 3ème millénaire. Naître, grandir puis
vieillir en situation de handicap ». Les 17 et 18 Novembre
2022 à Brest.

⏵READAPT’ATHON

« Innovation et handicap »,
Société française de médecine physique et de
réadaptation (SOFMER)
Ce
concours
de
développement de projets
d’innovation aura lieu les 29
et 30 novembre 2022 à
Rennes dans le cadre du
congrès de la SOFMER. 9
équipes multidisciplinaires
composées
de
professionnels de santé,
d’usagers
et
de
développeurs travailleront
sur le développement de
solutions innovantes à
destinations des enfants et
adultes en situation de
handicap. Une des équipes remportera un prix de 10 000 €
pour construire son projet !

⏵37ème Congrès de la SOFMER
Du 1er au 03 décembre 2022 à Rennes. Retrouvez plus de
détails sur le site internet dédié à l’événement.

Inscriptions ici (nombre de places limité).

Réseaux sociaux
⏵ Suivez l’actualité de FRISBEE sur son site internet et
ses réseaux sociaux

Appel à participation : vous travaillez sur cette
thématique ? Participez à une table ronde !
Envoyez avant le 15 septembre un résumé des travaux que
vous souhaitez présenter à
christelle.ponsbecmeur@ildys.org et
myriam.winance@inserm.fr

Contactez FRISBEE : contact.frisbee@ildys.org

frisbee.bzh
@frisbee29
FRISBEE

