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Chers Collègues, Chers Amis,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 7ème réunion de coordination des 
centres SLA. Nous espérons que votre séjour sera tout à la fois amical, agréable et studieux.  
Le thème de cette année « Quelles améliorations à partir de l’évaluation ? » ouvre une nou-
velle phase de travaux et de réflexions. Souhaitons donc que ces journées de rencontre soient  
fructueuses. Bienvenue et bon séjour à Saint-Etienne !

Jean-Christophe Antoine, Jean-Philippe Camdessanché 
et toute l’équipe du centre SLA de Saint-Etienne.

Pr. Jean-Christophe ANtoiNE Dr. Jean-Philippe CAMDESSANCHé

Journées 
de Coordination
nationale
Des Centres SLA
SAint-EtiEnnE, les 21, 22 et 23 septembre 2011

Quelles améliorations à partir de l’évaluation ? 

CEntrE DE CongrèS
Cité Fauriel
23 rue Pierre et Dominique Ponchardier 
42000 Saint-Etienne 

Latitude : 45.4281398
Longitude : 4.4022441

 Comité scientifique 
Coordination nationale SLA

Jean-Christophe ANtoiNE, Pascal CiNtAS, 
Jean Philippe CAMDESSANCHé, 
Philippe CorCiA, Philippe CourAtiEr, 
Michel DiB, Claude DESNuELLE, 
Jean PougEt, Vincent MEiNiNgEr

 Comité d’organisation 
Saint-Etienne - Centre SLA

Jean-Christophe ANtoiNE, 
Jean Philippe CAMDESSANCHé, 
isabelle Court-FortuNE, thierry AiME, 
Nathalie DiMiEr, Sandrine MErLE, 
Marie-France DiMiEr-MArECHEt, 
Valérie PiLoti, Caroline CoiFFiEr-LEoNE, 
rachel SorLiN  



Mercredi  
réunion du bureau
 

Jeudi 
réunion groupe bibliographique

réunion responsables d’atelier

Accueil participants

ouverture : à déterminer

Jean Pouget : Evolution du concept de SLA

Déjeuner

Ateliers

Synthèse avec les responsables d’atelier

Soirée

Vendredi
Jean-Philippe Camdessanché : Marqueurs biologiques de la SLA

Matinée recherche

Déjeuner

rendu des ateliers

Adieu à St Etienne/ bienvenue à Dijon : 
Thème : la coordination 10 ans plus tard : 2002-2012 : 
Quelles modifications pour la prise en charge et nos référentiels ?
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13h30 - 15h
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11h
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ProgrAMME 
Mercredi, jeudi et vendredi 21, 22 et 23 septembre
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infoS PrAtiquES 
numéros et adresses utiles

Vestiaire : un vestiaire est prévu à chaque début 
et fin de journée pendant les 2 jours du congrès

Salle pour les responsables d’ateliers
une salle est à disposition pour organiser 
et préparer le travail en atelier - Salon Jacquard 4

Contact organisation
Stéphane JACquEt 
tél : 09 81 39 08 15 
Mobile : 06 50 46 46 53
contact@coordination-sla.fr 
Numéro d’agrément formateur : 24 4502771 45

infos pratiques
 taxi : 04 77 25 42 42

 Air france : 3654 
Code réservation : 12482AF  
réservations sur :
www.airfranceklm-globalmeetings.com

 SnCf : 3635 
Fichets congrès sur demande

 Mercure St Etienne 
Parc de l’Europe***
rue de Wuppertal
42000 St Etienne

 Hôtel du golf***
67 rue Saint Simon
42000 St Etienne

 Hôtel du Midi***
19 bd Pasteur
42000 St Etienne

 Astoria***
rue Henri Déchaud
42000 St Etienne

 Adagio***
15 avenue gambetta
42000 St Etienne

 Kyriad**
77 rue de la Montat
42000 St Etienne

 ibis La terrasse**
35 place Massenet
42000 St Etienne

 Continental**
10 rue François gillet
42000 St Etienne

 furania**
18 rue de la résistance
42000 St Etienne

 ténor **
12 rue Blanqui
42000 St Etienne

 Hôtel Austria**
21 place Massenet
42000 St Etienne

 Le Campanile**
8 rue de l’artisanat
42390 Villars

Adresses des différents hôtels
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AtELiErS 
Jeudi 22 septembre de 13h30-18h30

Prise en charge des déficiences motrices

Prise en charge des troubles cognitifs et psycho-comportementaux

Prise en charge de la communication

Prise en charge nutritionnelle

1

4

2

3

Claude DESNUELLE (Nice) - Arnaud VALERO (Bordeaux) - Violaine GUY (Nice)
Caroline COiFFiER-LEONE (Saint-Etienne) 

 réflexion par groupe professionnel sur les propositions d’amélioration suite à nos autoévaluations :
• kinésithérapeutes : création d’un document «kit» pour les kinés et les responsable des centres SLA
• ergothérapeutes : finalisation de la fiche d’évaluation + évaluation des liens avec les MDPH +
évaluation des accès et interfaces informatiques
• médecins MPr : évaluation des différents traitements de la spasticité utilisés dans la SLA

 réflexion interprofessionnelle partagée dans les domaines de :
• la spasticité (projet et recommandations)
• tenue de tête et camptocormie (évaluation des pratiques)

Sandra ROY (Montpellier)

L’objectif sera d’échanger autour des questionnements qui persistent au sujet de la prise en charge 
des troubles cognitifs et psycho-comportementaux. L’évolution de cette réflexion devrait aboutir à des
propositions concrètes et permettre de favoriser l’amélioration des pratiques actuelles.

Nathalie LEVEQUE (Paris) - Bertrand LOUBiERE (Bordeaux)  

Le groupe s’attachera à mettre en oeuvre une fiche de synthèse pour que la traçabilité des différents 
critères, adaptés aux prises en charge en orthophonie et de la communication soient intégrés dans les 
dossiers des patients suivis dans les centres SLA.

Philippe COURATiER (Limoges) - Alexandre MORVAN (Clermont-Ferrand)  
Sandrine MERLE (Saint-Etienne)

Proposition d’amélioration issue des Evaluations des Pratiques Professionnelles, modalités et aspects 
pratiques de la nutrition artificielle.

Prise en charge respiratoire7
Thierry PEREZ (Lille) - Jésus GONZALES (Paris) - Véronique TANANT (Nice)
isabelle COURT-FORTUNE (Saint-Etienne)

Après un rappel des résultats de «l’évaluation des pratiques» de 2010, le groupe respiratoire vous 
proposera cette année 3 cours «d’amélioration des pratiques» : 1) utilisation des outils de diagnostic 
nocturne, 2) atelier pratique sur les outils de désencombrement et 3) atelier pratique sur les appareils 
de mesure de Pimax et SNiP.
Nous partagerons ensuite, autour d’un café, une discussion avec le groupe éthique sur la trachéotomie.

éthique et soins palliatifs8
VéroniqueDANEL (Lille) - NadineLEFORESTiER (Paris) - Nadia VANDENBERGHE (Lyon)
Valérie PiLOTi (Saint-Etienne)

Enjeux de la dépendance ventilatoire, en particulier invasive, et questions éthiques liés à ces enjeux.

Prise en charge sociale5
Patricia GRATON (Paris) - Marie-France DiMiER-MARECHET (Saint-Etienne)

Définir et proposer des actions d’amélioration de la prise en charge sociale des patients suivis dans 
les centres SLA à partir de l’analyse des résultats de l’auto-évaluation et des conclusions de l’atelier 
professionnel de Strasbourg.

Prise en charge infirmière et coordination des soins6
Valérie CORDESSE (Paris) - Véronique HERMET (Toulouse) - Nathalie DiMiER (Saint-Etienne) 
Rachel SORLiN (Saint-Etienne) - isabelle GUiLBAUD (Toulouse)

Cet atelier aura pour objectif de vous présenter l’avancée des groupes de travail constitués autour de 
projets validés l’année dernière et de réfléchir sur les perspectives et les axes de travail pour 2012. 

Les outils de communication dans les filières de soins9
Dominique LARDiLLiER (Marseille) - Marie-France MAUGOURD (Paris)
Thierry AiME (Saint-Etienne)

Lors des journées de toulouse, nous avons vu la nécessité d’une communication de qualité entre les 
4 pôles de la prise en charge des patients SLA. Nous avons souhaité cette année, nous centrer sur les 
outils dont nous pouvons disposer pour optimiser les moyens de cette communication en partant des 
6 propositions faites l’an dernier.


