
  Les Centres de Référence Lille  et de Compétence d’Amiens  Maladie de Huntington 

Et

L’Equipe Relais Handicaps Rares Nord-Ouest 

Formation Gratuite

Formation : Sensibilisation des professionnels à la maladie de Huntington

Accueil à 9h00

9h30 - Ouverture :

- Mme Bonte, présentation des Equipes Relais Handicaps Rares Nord-Ouest
- Mme Termote, présentation des équipes des centres de référence et de compétence 
maladies rares pour la maladie de Huntington

Présentation de la maladie de Huntington :

- Docteur SIMONIN, Centre de Référence de Lille 
     OU
- Docteur TIR, Centre de Compétence d’Amiens 

  
Les troubles du comportement, description et pistes de prise en charge : 

- Caroline Claisse, psychologue du Centre de Référence Huntington de Lille
     OU
- Audrey Seling , psychologue du Centre de Compétence d’Amiens

Pause déjeuner libre 

Prise en charge sociale : 

- Nabila Lasri, Assistante Sociale Centre de Référence Huntington Lille
- Expérience d’accompagnement et de prise en charge à domicile ou en structure
  SAMSAH du GHICL ou MAS de Dury (intervention d’un établissment médico-social 
selon le territoire de la conférence)

Pause-café 

Collectif inter association pour la Maladie de Huntington :

- Mme Nougarede

17h - 17h30 - Conclusion



Inscription :

https://forms.gle/KiQJxGZezeHBR7gA7

Pour tous renseignements complémentaires : 

isabelle.maumy@chu-angers.fr

Projet

 • Formation, Sensibilisation des professionnels à la maladie de Huntington

Public visé 

 • Tout professionnel susceptible d’accompagner et de prendre en charge à 
    domicile ou en établissement une personne atteinte de la maladie de Huntington 
   (FAM/MAS/SSAD/EHPAD/SAMSAH, etc……)

Objectifs

 • Comprendre la maladie de Huntington pour améliorer la qualité de prise en   
    charge du patient au sein de la structure ou de son domicile 
 • Présentation des différentes structures : EHRNO, Centres de Référence  
    maladies rares de Lille et de Compétence d’Amiens
 • Présentation du volet éducatif et social de la maladie de Huntington
 • Informer sur le réseau Associatif 

- Le 12 novembre 2019 - MDS de Boulogne sur Mer, 153 rue de Brequerecques 62200 Boulogne sur Mer

- Le 20 novembre 2019 - MAS de Clermont, 54 rue du Fay 60600 Clermont

- Le 3 décembre 2019 - FAM de Vervins, 39 rue Jean Marie Cailliard 02140 Vervins

- Le 17 décembre 2019 - MAS La Grelotte, 37 rue du Fort 59700 Marcq en Baroeul


