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Déficience intellectuelle, 

du diagnostic à l’accompagnement 
 

Amphithéâtre B13 – Hôpital neurologique - Bron 
(cf plan d’accès et indications page suivante) 

 
Entrée libre 

 
 

Modérateur : Marie-José Villaret, directrice d’établissement médico-social 
 

Présentation du Groupe R4P-DéfiScience 
Dr Anne Descotes, médecin de médecine physique et de réadaptation, CHU de Grenoble 

 
Présentation de la filière  

Marie-Pierre Reymond, directrice opérationnelle Filière DéfiScience, Bron 

Peut-on envisager une remédiation cognitive  
chez l’enfant déficient intellectuel ? 

Gérald Bussy, neuropsychologue, IME Vénissieux et CHU St Etienne   

 
Présentation de l’étude sur la Déficience Intellectuelle légère   

réalisée par le RHEOP, en collaboration avec le CHU de Grenoble 
Marie David, Chargée d'études, RHEOP, Grenoble 

 
Trouver la cause d’une déficience intellectuelle : à quoi cela sert-il ?  

Dr Christelle Rougeot, neuropédiatre, Hôpital Femme Mère Enfant Lyon 

L’expertise collective de l’Inserm : 
en quoi peut-elle faire évoluer nos pratiques ? 

Pr Vincent des Portes, neuropédiatre HFME, animateur de la filière DéfiScience  
et coordonnateur du centre de référence des déficiences intellectuelles de causes rares, Bron 

 

Cocktail à l’issue du colloque 
 

 

 

  

                            

Colloque R4P 
30ème Colloque de rééducation fonctionnelle 

pédiatrique de la région Rhône Alpes 
 

18 mai 2016 
18h-20h 
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Accès Amphithéâtre B13 -  Hôpital neurologique 
P. Wertheimer - Bron 

 
En voiture : Entrer sur le parking du Groupement Hospitalier Est par le 59 Boulevard Pinel à Bron, 
se garer sur le Parking de l’Hôpital Neurologique – A noter : le parking sur le site du 
Groupement Hospitalier est payant. 
Transports en commun : Bus C8 et C9, arrêt Hôpital Neurologique. 
 
Entrée B 

 
 
Au niveau de l’Hôpital P. Wertheimer (Hôpital Neurologique),  prendre l’entrée B.  
Prendre tout de suite à droite dans la galerie de liaison avec l’Hôpital Louis Pradel, (Hôpital 
Cardiologique). 
A la hauteur de la cafétéria (qui se trouve alors à droite), prendre à gauche en direction de 
l’amphithéâtre B13, l’entrée de l’amphithéâtre est à droite.  

 


