
 

RENCONTRE RHONE ALPES AUVERGNE : LE 28 SEPTEMBRE 2019 
A L’ APF, 73 TER RUE FRANCIS DE PRESSENSE,  69100 VILLEURBANNE 

THEME : 

FACILITE LA COMMUNICATION, PROGRAMME PAMPERO (HENRY GABRIELLE), RENCONTRE 

Communication 
Cette rencontre sur l’Ataxie de Friedreich et les Syndromes Cérébelleux s’adresse aux adhérents, malades et amis. 
Elle sera l’occasion de vous présenter, d’une façon générale puis individuellement sur Rendez-vous le nouveau 
projet  « Com Ataxie », issu d’une convention entre l’APF Lab le Hub et l’AFAF. Ce programme propose des 
accompagnements spécifiques aux personnes porteuses d’une Ataxie de Friedreich. Il consiste à développer avec 
des ergothérapeutes des outils d’aide pour continuer à communiquer suivant le stade d’évolution de la maladie 
de chacun. Vous pourrez à cette occasion rencontrer Thierry Danigo et Guillemette Hessel. Ils étudieront avec 
vous, vos besoins et vous accompagneront pour faciliter votre accessibilité aux outils numériques et vous aider 
dans vos difficultés à communiquer. 
"Quels accès aux nouvelles technologies et à la communication pour les personnes avec Ataxie de Friedreich ? 
Accès au smartphone, à une tablette, à un ordinateur, à l'école, à la maison, au boulot, pour écrire, 
communiquer, ou partager ? Tant de situations qui peuvent être ralenties ou abandonnées du fait de l'ataxie.  
Ce projet s’adresse aux personnes atteintes d’une Ataxie de Friedreich et adhérentes à l’association. 

Programme PAMPERO 

Le Professeur Rode viendra présenter le programme de rééducation effectué à l’hôpital Henry Gabrielle (voir flyer 
ci-joint).  

Programme proposé pour la journée : 

9h30-10h accueil avec petit déjeuner 

10H – 11H : présentation Com Ataxie puis rencontre individuelle de consultation et test d’environ 45mn par 
personne. Pour cela merci de vous inscrire à l’avance 

11H – 12 H : présentation de Pampero par le Professeur Rode (Doyen de la faculté de Médecine de Lyon, et Chef 
de service à Henry Gabrielle) 

12H : déjeuner. Nous vous proposons d’amener vos spécialités afin d’organiser un déjeuner convivial qui sera 
suivi d’une rencontre et d’une discussion sur les sujets qui vous tiennent à cœur. 

16H30-17H : fin de la journée. 

Nous vous remercions de vous inscrire auprès de 

MC JOGUET : mcjoguet@hotmail.fr ou 06 84 44 05 00 (SMS si possible) 

Merci à tous 
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