
         

 

 
Hôpital Robert Debré 48 bd Sérurier 75019 Paris 

 

 

Compte rendu de la réunion interrégionale du Groupe Miam-Miam du Samedi 7 

Octobre 2006 

 

 

Présentes : Mme BOURRIGAULT Marie-Claude, Mme DELVAL Monique, Mme 

DENIS Emeline, Mme FILIPPI Delphine, Mme GUEUDIN Cécile, Mme LEBLANC 

Véronique, Mme SANDONA Cécile, Mme SIBELET Emilie. 

 

 

L’ordre du jour : 

 

-L’association « Groupe Miam-Miam » 

 

-Le site internet 

 

-La journée nationale de 2007 

 

 

Après la distribution des livrets, le groupe souligne l’intérêt de plusieurs régions 

(Brest – Besançon – Dijon) pour le groupe Miam-Miam et leurs envies de créer 

quelque chose. 

 

§ L’association « Groupe Miam-Miam » 

 

Pourquoi une association ? Car c’est une protection des personnes mais aussi du 

travail créé par le groupe, cela donne un cadre légal et permet de récolter des 

fonds. 

 

Le fait de devenir une association ne change en rien l’orientation et les objectifs 

initiaux du groupe. Chacun peut être une ressource pour l’autre, il ne faut pas 

hésiter à chercher de l’aide dans chaque groupe régional. Par exemple, V. Leblanc 

propose une aide pour l’envoi du courrier et photocopies car pour l’instant elle a 

des possibilités.  

 

Suite aux différents mails qui regroupent les réponses et propositions émises par 

les représentants régionaux, un bureau a été constitué : 

 



-Présidente : Mme Véronique LEBLANC (Psychologue) 

 

-Vice présidente : Mme Valérie CASTELAIN (Orthophoniste) 

 

-Trésorière : Mme Mireille RAMOS (Parent) 

 

-Secrétaires : Mme Djamila GHERBI (Secrétaire hospitalière) 

 

Mme Delphine FILIPPI (Educatrice) 

 

L’adhésion sera de 10 euros et gratuite pour les familles. Il y a évidemment la 

possibilité de dons. 

 

V. Leblanc a déposé les statuts et tiendra les différents représentants régionaux 

au courant de l’évolution. 

 

 

§ Le site internet 

 

Mme C. Sandona a trouvé un concepteur pour créer et formaliser le site internet. 

Le devis s’élève à 598 euros pour la conception ensuite il faut prévoir 55 euros par 

an.  

 

La première page reprendra la plaquette (il a été décidé de remplacer les numéros 

de téléphone par les mails), les projets, les groupes régionaux. 

 

Le fond d’écran reprendra la couverture du livret, et les petits bébés dessinés par 

V. Leblanc seront les puces pour accéder à d’autres pages. 

 

Une page sera consacrée à l’agenda – colloque – séminaire. Nous souhaitons une 

boîte mail par région, il y aura donc un code pour chaque représentant régional 

pour gérer les réponses aux mails et mettre de l’information sur le site. 

 

Pour l’instant le groupe ne souhaite pas de forum car il faut un modérateur pour 

surveiller le contenu. 

 

Une page bibliographie sera accessible, essayons de donner des ouvrages actuels 

afin que parents et professionnels s’y retrouvent. E. Sibelet et E. Denis se 

proposent d’en être responsables. 

 

Le livret pourra être consulté en partie mais pas téléchargé, car il doit être 

accompagné. 

 

L’annuaire ne sera pas mis sur le site mais évoqué, c’est le représentant régional 

qui donnera les informations par mail. V. Castellain propose d’ être responsable de 



la mise à jour de l’annuaire. 

 

Il faut déterminer ensemble les liens qui se trouveront sur le site. Nous avons 

évoqué pour le moment : ACEBO, POIC, La vie par un fil, AFAO, Pierre Robin, 

AFM, … 

 

Une page sera dédiée au bulletin d’adhésion et de dons. 

 

 

§ La journée nationale de 2007 

 

Le bilan de la journée 2006 est positif avec beaucoup de courriers et des 

personnes souhaitant s’inscrire pour celle de 2007 ! 

 

Nous avions pensé au départ organiser cette journée tous les deux ans, mais 

V.Leblanc a eu une proposition intéressante de Mme Catherine Senez. Cette 

orthophoniste qui a beaucoup travaillé autour des troubles de l’oralité, a mis en 

place tout un protocole et se propose d’intervenir lors de cette journée. 

 

La journée pourrait se répartir de la manière suivante : plutôt théorique le matin 

avec 3 - 4 interventions et 2 ateliers l’après-midi. Un atelier avec Mme Senez sur 

les hyper nauséeux, et un second avec V. Leblanc sur le groupe patouille. 

 

Pour des raisons de facilité de transport, la journée se passera à Paris. 

L’amphithéâtre et deux salles de l’hôpital R. Debré pourront être loués avec la 

possibilité de visioconférence. 

 

La date du Mardi 19 juin 2007 est proposée. 

 

En puisant dans les contacts de chacun, un programme se dessine : 

 

9h15-9h45 : Accueil – café 

9h45-10h : introduction par le groupe Miam-Miam 

10h-10h30 : Dr Lang  

10-30-11h30 : Mme Senez (orthophoniste) 

11h30-12h : Mme Leriche (Psychomotricienne) 

12h-12h30 : Mr Sanson (Kinésithérapeute) 

12h30-14h : pause repas 

14h-14h45 : atelier  

14h45-15h30 : atelier 

15h30 : clôture de la journée 

 

 

D’ici fin octobre, V. Leblanc se charge de contacter Mme Senez et Mr Sanson et 

C. Sandona contacte Mr Lang et Mme Leriche. 



 

Une fois les réponses obtenues, un mail confirmera la date et les intervenants.  

 

Pour fin novembre, D. Filippi s’occupe de rédiger les invitations et le 

préprogramme afin de les diffuser en janvier 2007. La diffusion des programmes 

se fera par les différents groupes régionaux. De même, une annonce sera faite 

dans plusieurs journaux (ortho malin, carnet psy…). 

 

L’inscription à cette journée se fera jusque fin mars. 

 

Le prix de la journée a été fixé à 25 euros pour les professionnels, 15 euros pour 

les étudiants et gratuit pour les familles. 

 

 

§ Conclusion 

 

-D’un commun accord, l’argent qui reste sur le compte de l’association d’ACEBO la 

vie est consacré à la création du site et au remboursement des billets de train de 

mesdames Sandona, Bourrigault et Delval. 

 

-V. Leblanc et C. Sandona se chargent de contacter les différentes personnes 

pour la journée nationale de juin 2007. 

 

-C. Sandona rencontre le concepteur du site internet pour lui exposer nos 

décisions. 

 

-Les projets émis et à rediscuter pour le groupe : 

 

- Un article à produire 

 

- Une plaquette – recueil- sur « les trucs et astuces » autour des troubles de 

l’oralité pour les parents. 

 

-Intégration auprès des cantines scolaires. 

 

-Diffusion auprès des différents centres hospitaliers, CAMPS, SESSAD… 

 

-Etre parrainé par un grand cuisinier. 

 

 


