
L’AD PEP 77 ORGANISE SA 7ÈME JOURNÉE  

DE FORMATION ET DE RÉFLEXION : 

 Participation à la journée    Participation à la matinée 

 Participation l’après-midi    Déjeuner sur place (13h00—14h00) 

       Je souhaite déjeuner sur place et je 
       joins à cet effet, un chèque de 14,70€ 
       libellé à l’ordre de  ADPEP 77 que  
       j’adresse, joint à ce coupon, avant le 
       31/05/2018 à : 

       AD PEP 77  - 64 Rue du Général de  
       Gaulle - 77000 Melun 

 

Pour tous renseignements : 

Aurélie Lefeuvre / Mélanie Billard 

AD PEP 77 : 01.64.52.74.60 

Secretariat.pep77@lespep.org 

 

Fait à ……………………………………………………., le ……………………………….. 

 Cinéma Apollo -  Pontault Combault (77) 

Vendredi 8 juin 2018 

8h45—16h30 

« Comprendre les maladies chroniques et leurs impacts sur la scolarité des  

enfants et l’accompagnement par leurs enseignants.» 
 

Asthme, épilepsie, drépanocytose, diabète.  



Matinée 8h45 - 13h00 

Après-midi 14h00-16h30 

  Les maladies chroniques : dépistage, pathologies, traitements, 
conséquences sur la vie de l’enfant. 

Docteur Adrien MAY, pédiatre hospitalier, chef du pôle mère enfant, hôpi-
tal sud francilien à Corbeil Essonnes.  

Programme 

Déjeuner : 13h00-14h00 à proximité, salle Madame Sans-Gêne 

  Apport du ROFSED dans l’aide à la scolarité et dans l’appui 
aux familles des enfants atteints de drépanocytose. 

UTEP : Unité Transversale d' Éducation thérapeutique du Patient  

ROFSED : Réseau Ouest Francilien de Soins des Enfants Drépanocytaires  

  Table ronde :Accompagnement scolaire des enfants atteints de 
maladies chroniques. 

Madame CHENNAOUI, témoignage d’une famille. 
Docteur Nathalie CHAVIGNER, médecin scolaire référente SAPAD 
Dorienne PROT, coordonnatrice SAPAD 
Marie-Céline VASSORT HERENTALS, enseignante spécialisée hôpital sud 
francilien 
Madame Nourhan SAFEY, Professeur intervenant pour le SAPAD 

Comment venir ? 

Cinéma Apollo  

62, Avenue de la République  

77340 Pontault Combault  

Par la route :      

Francilienne :         

Sortie 14, Pontault Combault     

Parking Parallèle au cinéma Apollo   

Transports en commun  

RER E direction Tournan  

Arrêt : Émerainville / Pontault 
Combault  

Bus 506 : arrêt Apollo  

Vendredi 8 juin 2018 

8h45—16h30 

A retourner dans les meilleurs délais à : 

AD PEP 77 

64, Rue du Général de Gaulle 

77000 Melun 

 

Par fax : 09.70.62.25.77 

Par courriel : secretariat.pep77@lespep.org 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………..  Ville: ………………………………………... 

Profession: ……………………………………………………………………………………... 

Téléphone : …………………………………………………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………………………………………………………... 

 

 

  Apport des associations dans l’aide à la scolarité et dans l’ap-
pui aux familles  
Épilepsie: 
Laurence FOLLET, assistante administrative de projet, déléguée suppléante 
chargée de tous les départements d’IDF, association  Épilepsie France.  

Diabète :  

Marjorie MARIE, présidente d’une association de familles  ayant un enfant dia-
bétique de type 1.  

Asthme : 
Virginie SAGORIN, infirmière référente des programmes d’éducation thérapeu-
tique asthme enfant et adulte UTEP, Groupe Hospitalier Sud Ile de France  
Marion FORGET, infirmière puéricultrice du service pédiatrique. 

Marie VANDAELE, psychologue clinicienne, ROFSED, 
Docteur Sandrine MENSAH, médecin coordonnateur ROFSED 


