20

e

08h55

Colloque de Printemps l lundi 09 mai 2016
PARIS, palais des congrès porte Maillot | niveau 2, salle 241
dans le cadre
du congrès de la

14h00

le Mot de la présidente

béatrice le bail

Hugues paUlet

myoPie forte et basse vision
09h00

épidémiologie et prévention de la myopie forte

autour du travail
14h15

Max villain, à partir des travaux de vincent daien
ophtalmologistes, cHu Montpellier
09h35

Quand la myopie forte devient dégénérative

14h30

14h50

■ paUse libre

10h50

Myopie forte et déficience visuelle : spécificités
de la réfraction et de l’équipement optique
adèle longo, optométriste, responsable d’études
essilor instrument
dominique Meslin, directeur Technique essilor academy
europe, paris

dialogue sur l'angoisse de perdre la vue du fort myope

15h10

intérêt de la locomotion en vision nocturne à partir
d’un cas clinique

15h30

15h45

16h15

Quand le maintien dans le poste de travail devient difficile :
la place du médecin du travail
corinne letHeUX, Médecin conseil, cisMe, paris

16h35

bilan professionnel & handicap visuel : comment identifier un
projet réaliste et réalisable ?
stéphanie boUrges, consultante rH&Handicap,
résilience conseil, bagnolet

Modalités de règlement :
• virement bancaire : crca du languedoc
iban : fr76 1350 6100 0091 0254 5100 144
bic : agrifrpp835

16h55

Quel devenir après les différentes formations professionnelles ?
christine passot, chargée d’insertion, saVsdV, paris

ariba.30@wanadoo.fr

• ou chèque à l’ordre de ariba :

17h15

ariba : 12 chemin du belvédère, 30900 nîmes

- inscription avant le 12

adaptation du poste de travail & pratiques pluri-professionnelles
émeline KientZ, ergothérapeute, cep-cicaT, eckbolsheim
Marie-cécile geeraert, opticienne, Verrières-le-buisson
Martine roUton, orthoptiste, nantes

■ déjeUner libre

badge obligatoire

comment sensibiliser les professionnels aux difficultés vécues
par les personnes déficientes visuelles
émeline KientZ, ergothérapeute, cep-cicaT, eckbolsheim

philippe aYMond, instructeur en locomotion
institut des invalides, paris
12h00

Travailleur handicapé : réponses médico-sociales
cynthia HUillerY, assistante sociale, fHsM, paris

élisabeth coUriaUt-rainHo, psychologue
gérard dUpeYron, Médecin-chef - araMaV, nîmes
11h40

des degrés du champ visuel aux dimensions des objets
quotidiens : outil pour les rééducateurs
céline sonnet, orthoptiste, fHsM, paris

10h30

11h20

facteurs prédictifs du maintien dans l’emploi des personnes
déficientes visuelles
anne-élisabeth cHaUMet-riFFaUd, Médecin du travail
sadek MoHand-said, ophtalmologiste, XV-XX paris

approche orthoptique des stratégies visuelles chez le
myope fort
Marie-pierre beaUnoir, orthoptiste, lariboisière, paris

rapport sur la conférence mondiale de l’oMs
pierre-Yves robert, ophtalmologiste, cHu limoges
claire MeYniel, neurologue, pitié-salpêtrière, paris

vincent gUalino, ophtalmologiste, lariboisière, paris
10h10

asseMblée générale, présenTaTion des coMpTes

avril 2016

sYntHèse & conclUsions

organisé par

■ fin : 17h30

• Marie-cécile geeraert • claire MeYniel • Martine roUton

&
c

Mme

c

Mlle

c

M.

c

dr

c

pr

nom : ____________________________________________________________________________________________ prénom : ____________________________________________________________________________

profession (obligatoire) : ____________________________________________________________________________________

adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

cp - Ville - pays : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tél. fixe : _______________________________________________________________________________________________________________

▶ INSCRIPTION SEULE COLLOQUE :
c

21 € : adhérents ariba 2016 | retraités | étudiants
46 € : non adhérents ariba 2016

Tél. mobile : _________________________________________________________________________________________________________

c

mail : ____________________________________________________________________________________________________________________

▶ ADHÉSION ARIBa 2016 + INSCRIPTION COLLOQUE :

annUaire biennal des MeMbres 2016-2017 : sauf opposition de votre part, vos

coordonnées y seront retranscrites. n’inscrire que les données à faire paraître.

c
c

66 € : professionnel en activité (adhésion 45 € + colloque 21 €)
41 € : retraités | en recherche d’emploi | étudiants (adh 20 € + colloque 21 €)

