JOURNEE RIFHOP
organisée par le groupe des
ENSEIGNANTS
« Elève et cancer : handicap invisible et
répercussions sur le parcours scolaire »

Le mardi 6 février 2018
A Gustave Roussy
L’Espace Maurice Tubiana
Association agréée par les Académies de Versailles, de Paris
et de Créteil.
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro de formation 11 75 46334 75
auprès du préfet de région d’Ile de France.

ACCUEIL

8 h30 -9 h

Présentation de la journée

9 h 00-10 h 45

10 h 45 -11 h 15

Quelles conséquences à court et long
terme des maladies et des traitements ?
Questions./Echanges d’expériences

11h 15 -12 h 15

Pause
Quand déclencher un suivi neuro psy ?
Questions /Echanges d’expériences

14h15- 15h30

15h30 -16h15

Présentation de parcours patients : rôle
de l‘enseignant spécialisé, du SAPAD et
du Rifhop
Adaptations selon les répercussions sur
les apprentissages.
 Aménagements officiels
(examens, PAI, PPS, ESS)
 Enseignant spécialisé ULIS
option C
 Conseiller d’orientation
 Questions
Maintien de la scolarité par témoignage
croisé d’un enfant suivi à Curie
Vers une scolarité ordinaire ?

16h15-16h30

Dr Grill (oncopédiatre à
Gustave Roussy)

Dr Coutinho (neuro
psychologue à Trousseau)

DEJEUNER SUR PLACE

12h15 -13h30

13H30 - 14H15

A.Jutteau (enseignante
spécialisée R. Debré) et
M.Gioia (Coordinatrice
centrale Rifhop)

Conclusion

I. Pautre (Gustave Roussy)
C. Fam (coordinatrice SAPAD
91) L. Benard (Infirmière
Coordinatrice Rifhop)
Dr Cluzeaud (médecin scolaire
92)
A. Chaponneau (enseignante
spécialisée))

H. Thuilliez (psychologue de
l’Education Nationale.)

D. Prot (SAPAD 77)
/L. Bénard
C. Lévêque (enseignante
spécialisée R. Debré)

Réseau d’Île-de-France
d’Hématologie-Oncologie Pédiatrique

Mardi 6 février 2018
Journée du RIFHOP à
Gustave Roussy
L’Espace Maurice Tubiana
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Bulletin à remplir et à envoyer avec le paiement
avant le 29 Janvier 2018 au :

RIFHOP 3-5 rue de Metz -75010 PARIS
Nom : ..............................................

Prénom :........................................

Fonction : ......................................................................................................
Lieu d’exercice : .............................................................................................
Tél : ..................................................
E-mail :
(écrire en lettres capitales)

@

Journée gratuite (pause et déjeuner inclus)

Plan d’Accès :
Par la route
Depuis la porte d'Italie
Rejoindre la Porte d'Italie et prendre la N7 direction Le Kremlin-Bicêtre/Villejuif. Vous arrivez boulevard Maxime
Gorki. Au garage Ford, prendre à droite l'avenue Paul Vaillant-Couturier (D6), passer devant l'hôpital Paul Brousse
puis prendre à gauche rue de Verdun et première à droite rue Edouard Vaillant.
Pour accéder au parking réservé aux patients, l'entrée se fait par la rue Édouard Vaillant.
Depuis Versailles
Rejoindre l'A86 en direction de Créteil. Emprunter la sortie l'Hay-les-Roses/Fresnes. Prendre la D126b direction
l'Hay-les-Roses, continuer tout droit et prendre à droite sous l'A6 direction Villejuif, tourner à droite, continuer
jusqu'au château d'eau, puis prendre à droite rue de Verdun et première à droite rue Edouard Vaillant.
Pour accéder au parking réservé aux patients, l'entrée se fait par la rue Édouard Vaillant.
Depuis Lyon
Après les pistes d'Orly, suivre l'A6b (A86) direction Lille/Metz/Nancy. Suivre Villejuif/Paris, rester sur la file de droite
et prendre la sortie Villejuif/Arcueil. Prendre à droite la D61 direction Villejuif, vous arrivez avenue du Président
Allende (D61), puis prendre à droite rue de Verdun et première à droite rue Edouard Vaillant.
Pour accéder au parking réservé aux patients, l'entrée se fait par la rue Édouard Vaillant.
Depuis Paris Porte d'Orléans
Rejoindre la N20 direction Bourg-la-Reine, au carrefour de la "Vache Noire", prendre à gauche l'avenue du Président
Allende (D61), puis prendre à droite rue de Verdun et première à droite rue Edouard Vaillant..
Pour accéder au parking réservé aux patients, l'entrée se fait par la rue Édouard Vaillant.
Transports en commun
Métro
ligne 7 La Courneuve/Villejuif, station Villejuif/Louis Aragon puis navette TIGR/580.
Bus
Navette T-IGR : Horaires à vérifier (format PDF)
Cette ligne porte également le N° 580. Cette navette, destinée aux personnels, visiteurs et consultants, relie l'IGR à
la station de métro Villejuif - Louis Aragon et à la station Laplace du RER B, en complément des lignes de bus 162 et
131. Elle pénètre sur le site de l'hôpital tout près de l'accueil (arrêt « Institut Gustave-Roussy - Accueil de l'hôpital»).
Elle est accessible à tous les voyageurs munis de titre de transport RATP.
Pour tous renseignements concernant vos déplacements, vous pouvez vous renseigner auprès du Point Info
Transport, près de l'accueil au rez-de-chaussée. Téléphone : 01 42 11 62 84
Depuis Orly : jet bus direction Villejuif/Louis Aragon, arrêt Villejuif/Louis Aragon, puis bus 162, arrêt Institut GustaveRoussy.
Depuis Métro Porte d'Italie : bus 131 direction l'Hay-les-Roses/Les Dahlias, arrêt Institut Gustave-Roussy. Prendre
à droite rue Édouard Vaillant.
Depuis Métro station Villejuif/Terminal Louis Aragon (ligne 7) : bus 162, arrêt Institut Gustave-Roussy ou navette
TIGR/580.
Depuis RER B Arcueil/Cachan : bus 162, arrêt Institut Gustave-Roussy.

