


PRÉSENTATION DU COLLOQUE 

Ces soirées, organisées par le Centre National de 
Référence de l'AVC de l'enfant et le programme EnJeu[x]- 
enfance & jeunesse est à destination des familles et des 
professionnels. Elles visent à aborder les questions liées à 
la gestion du handicap de l'enfant au sein des familles, et 
tout particulièrement des fratries. Ce cycle de conférences 
a pour volonté de poser un regard multidisciplinaire et 
transdisciplinaire sur l’AVC de l’enfant, grâce à la croisée des 
approches issues des sciences médicales, des sciences en 
ingénierie et aussi des sciences humaines et sociales. Elle 
s’adresse aux professionnels ainsi qu’aux familles, dans le 
but de permettre les rencontres et les discussions entre ces 
deux populations. L’équipe Angevine a obtenu cette 
organisation du fait du concept de cette manifestation en 
lien avec la philosophie déjà opérante au sein d’EnJeu[x]. Il 
s’agit d’une manifestation originale dans son approche, 
nationale et trans-disciplinaire.



L’AVC DE L’ENFANT 

L’accident vasculaire pédiatrique est la première cause de 

handicap acquis de l’enfant, et ce que l’AVC soit ischémique ou 
hémorragique, artériel ou veineux. On estime en France à 500 
à 1000 nouveaux AVC pédiatriques chaque année en France. 
On estime à 75% les enfants survivants qui présenteront dans 
les suites de l’AVC des séquelles cognitives et/ou motrices 
(hémiplégies, aphasie…). Par ailleurs, lorsque l’AVC intervient 
dans la vie fœtale ou dans les deux premières années de vie, il 
peut être responsable de paralysie cérébrale, le plus souvent 
unilatérale, on parle d’hémiplégie. L’AVC pédiatrique a pour 
particularité d’intervenir sur un cerveau encore immature alors 
même que l’enfant vit dans sa famille nucléaire et doit encore 
faire ses apprentissages.  
Pour les familles, les enfants, de par son caractère brutal, l’AVC 
apparait comme « un coup de tonnerre dans un ciel bleu ». 
Cette épisode aigüe peut marquer un traumatisme important, 
et donne à penser un nouveau projet de vie pour l’enfant, la 
famille, mais aussi la fratrie. Outre les questions autour de la 
prise en charge aigüe de l’AVC, il existe actuellement de 
nombreuses questions autour de la rééducation à proposer 
pour favoriser tant que faire se peut « une récupération » aussi 
bonne que possible. De plus, il nous faut envisager les 
meilleures réponses à apporter autour de l’accompagnement 
des enfants à l’école et dans leurs activités de loisirs, ainsi que 
l’accompagnement des familles et de la fratrie dans ces 
moments particuliers de prise en soin.  
Aussi l’AVC de l’enfant convoque de multiples questions 
interdisciplinaires qu’il faut pouvoir aborder dans une vision 
holistique de l’enfant en intégrant sa famille dans ces 
réflexions. 



SESSION 1 : Actualités et rééducation 

Mercredi 24 mars 2021 

17h45 Accueil sur la plateforme 

18h00 Allocutions d’ouverture 

Animateur : Manoëlle Kossorotoff 

18h10 Prise en charge de la spasticité, rééducation des déficits moteur 
de l’enfant après lésions cérébrales : quoi de neuf ? 
Mickaël DINOMAIS, Chef de service de Médecine Physique - 
PU-PH Médecine Physique et de Réadaptation en pédiatrie, CHU 
d’Angers - Centre Les Capucins, Université d’Angers 

18h30 Recommandations RCPCH : Comment faire en pratique ce que 
propose la science ? 
Denis JACQUEMOT, Ergothérapeute – L’Escale, service de 
rééducation pédiatrique – Hospices Civils de LYON et Centre 
National de Référence de l’AVC de l’enfant ; enseignant référent 
& Bertrand SCHOENTGEN, Docteur en neuropsychologie 
clinique, Centre National de Référence de l’AVC de l’enfant; Lucie 
Hertz-Panier, Directrice PhD-MD-HDR, UNIACT Neurospin CEA - 
INSERM UMR 1129 Université Paris Descartes Epilepsie de 
l'Enfant et de Plasticité Cérébrale 

18h50 Effet du confinement sur le quotidien des enfants 
Roxane VARENGUE, Interne en pédiatrie CHU Angers & 
Marine CACIOPPO, médecine physique et de réadaptation, 
Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Brest  

19h10 Echanges et témoignage de famille 

Visioconférence 
via TEAMS

Bénédicte & Emmanuel FILLAUDEAU 
Témoignage d'un patient-témoin

20h00 FIN 



SESSION 2 : Scolarité et participation 

Mercredi 31 mars 2021 

17h45 Accueil sur la plateforme 

18h00 Allocutions d’ouverture 

Animateur : Stéphane Chabrier 

18h10 Devenir cognitif après un AVC et impact sur la vie quotidienne et 
la scolarité. 
Mathilde CHEVIGNARD, Médecin de Médecine Physique et de 
Réadaptation, Hôpitaux de Saint-Maurice 

18h30 AVC pédiatrique, une nouvelle étape : faire avec d’éventuels 
troubles cognitifs 
Alain POUHET, Médecin de médecine physique et réadaptation 
retraité, formateur d'adultes en neuropsychologie infantile 
concernant les troubles spécifiques des apprentissages.  

19h00 En pratique : quels dispositifs pour mon enfant ? 
Interventions de structures médico-sociales 

19h45 Echanges 

20h00 FIN 

Visioconférence 
via TEAMS



SESSION 3 : Fratries 

Mercredi 7 avril 2021 

17h45 Accueil sur la plateforme 

18h00 Allocutions d’ouverture 

Animateur : Aubeline Vinay 

18h10 Survenue d’un AVC, sortir la fratrie de l’ombre : traumatisme et 
ressources 
Régine SCELLES, Professeure de psychopathologie, Université de 
Nanterre 

19h00 En pratique : Quels dispositifs d’accompagnement des fratries ? 
Interventions des associations : L’Envol, Les Pachas, 
APF53 

19h45 Echanges 

20h00 FIN 

Visioconférence 
via TEAMS



SESSION 4 : Familles 

Mercredi 14 avril 2021 

17h45 Accueil sur la plateforme 

18h00 Allocutions d’ouverture 

Animateur : Mickaël Dinomais 

18h10 Handicap dans la famille et histoires d'attachement 
Aubeline VINAY, Professeure de psychologie clinique du lien social, 
BePsyLab, Université d'Angers 

18h30 Handicap et représentation de soi au sein de la famille 
Alix BERNARD, Maîtresse de conférences en psychologie, Université 
d'Angers 

18h50 Grands parents et handicap 
Anne BOISSEL, Psychologue clinicienne, psychothérapeute, 
maître de conférences en psychologie clinique, Université de 
Rouen Normandie 

19h10 En pratique : témoignages 

Visioconférence 
via TEAMS

20h00 FIN 

Régis MINVIELLE
Aude ALEXANDRIN-ORRIN & Liam ORRIN
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