
    samedi 8 décembre
  de 10h30 à 12h30
à l’OMNIA, Rouen

  cAMpAgNe 
 hANdIcAp 
AgIR tôt

Les pARteNAIRes de LA cAMpAgNe

  Les pARteNAIRes eN RégION

Dir
ect

ion
 de

 la
 co

mm
un

ica
tio

n d
u C

HU
 de

 Ro
ue

n -
 no

vem
bre

 20
18

samedi 8 decembre
10h30 - 12h30

OMNIA
cinéma d’art et d’essai

28 rue de la République, Rouen

Inscription : www.chu-rouen.fr



le PROGRAMMe lA cAMPAGne

• Présentation de la campagne nationale et des films réalisés
geneviève Laurent, présidente de l’ANecAMsp

FilM - AnAïs, Atteinte de PARAlysie céRébRAle 

• Importance  du dépistage précoce et de l’intervention précoce. 
Apports des neurosciences.

  pr stéphane Marret, chef du service de pédiatrie néonatale et 
réanimation - neuropédiatrie du CHU de Rouen

FilM - AyyOub, Atteint d’AutisMe

• Unités d’intervention développementales précoces (UNIDEP) en 
Normandie pour jeunes patients autistes. 

  dr Antoine Rosier, pédopsychiatre responsable du centre de 
ressources autisme, centre hospitalier du Rouvray 

FilM - eRwAnn, PRésente un tROuble GlObAl du 
 neuROdévelOPPeMent

• Projet de plateforme d’orientation et de coordination pour le 
diagnostic et le parcours de soins des jeunes patients avec 
troubles du neurodéveloppement.

  Jérôme dupont, pilote régional autisme

FilM - lORRis et MAddy, juMeAux nés PRéMAtuRés, 
AyAnt bénéFicié de sOins de dévelOPPeMent

• echanges avec la salle animés par Vincent Lochmann, rédacteur 
en chef de Vivre Fm 

• Conclusion
  dr Valérie garraud, déléguée régionale de l’ANECAMSP et médecin 

responsable du CAMSP de Dieppe

" HAndicAP, AGiR tôt "

Il s’agit d’une campagne d’information et de sensibilisation des 
familles et des professionnels de la petite enfance au dépistage 
précoce des troubles du développement du jeune enfant et 
parcours de soins. 
Cette initiative est  réalisée par l’ANECAMSP, l’association nationale 
des équipes contribuant à l’action médico-sociale précoce.

Avec le parrainage de madame la ministre Sophie Cluzel, secrétaire 
d’Etat auprès du Premier Ministre, chargée des personnes 
handicapées.

plus d’informations : www.handicap-agir-tot.com


