
 

LES JOURNEES RENCONTRES NATIONALES 2021 

Angoulême 1er et 2 Octobre 2021 

 

Après la Journée Rencontre de Nancy en 

2018, celle de Marseille en 2019, « les 

pilotes de Polio-France » avaient bien 

entendu et compris que ce format de 

journée nationale-AG s’il apportait le plaisir 

de se retrouver autour d’une intervention 

médicale d’un à deux de nos spécialistes, 

était également source de frustrations : 

échanges informels et conviviaux réduits, 

débats et questions-réponses interrompues 

par l’horloge… 

Nous avons donc recherché des aménagements, si Mr COVID 19 ne s’était pas interposé en 

2020 c’était bien des Journées Rencontres-AG sur deux jours qui se préparaient. 

« Grâce » au même Mr COVID 19 nous avons pu expérimenter formule de l’Assemblée 

générale à distance en 2020 et mesurer tous l’intérêt démocratique de rompre avec cette 

pratique des pouvoirs regroupés sur quelques noms.  

Nous étions donc fin prêts, cette année, pour la mise en œuvre de ces PREMIERES 
Journées Rencontres sur deux jours où pouvaient trouver place : 

 Les communications médicales dont 

nous sommes friands. 

 Une AG allégée de la lecture des 

rapports annuels et de leurs vote et qui 

se recentre sur l’essentiel : 

communication des résultats des votes 

et discussions autour des projets et 

actions de l’association. 

 Mais aussi et surtout des temps de 

rencontres et d’échanges que nous 

avons intitulés « Ateliers-Carrefours » 

autour de thèmes qui nous sont communs. 

 Sans oublier tous ces temps dits « morts » où se nouent des échanges interpersonnels 

au hasard des déambulations dans les couloirs, ascenseurs et bien évidement autour 

de la table qui sur deux journées se sont multipliés  



Vous l’aurez compris ce sont les échanges et la convivialité que nous voulions favoriser, et l’on 

peut écrire aujourd’hui : Pari Tenu et Gagné à la lumière des très nombreux retours de 

satisfaction dont nous avons été gratifiés. 

Alors oui, la très grande majorité des 47 adhérent(e)s et leurs accompagnant(e)s présents 

cette année, sont repartis plébiscitant ce nouveau format de Rencontre Nationale pourtant 
en tant qu’organisateurs(trices) nous restons sur un même constat- un petit dixièmes des 

adhérent(e)s participent chaque année. 

Comment faire pour qu’un plus grand nombre puisse bénéficier de ses journées ? mais ceci 

est une autre question que Robert CORDIER, notre président abordera avec vous 

prochainement.  

Pour en revenir à nos Journées Rencontres d’Angoulême, et pour que tous et toutes vous 

puissiez « les vivre ou revivre à distance », je vous propose ce petit reportage.  

« Le Cercle » : le lieu idéal pour nos journées  

« Le Cercle » est un établissement de formation 

de la ligue régionale de football de Nouvelle 

Aquitaine situé sur la commune de PUYMOYEN 

(proche banlieues d’Angoulême) 

Cet établissement fonctionne également en 

centre d’hébergement pour des groupes, des 

manifestations de toutes sortes en complément 

des sessions de formations autour du foot. 

Pourquoi lieu idéal ?  

Parce que les locaux sont tous très accessibles, que nous avons pu disposer d’une grande salle 

de réunion et de petites salles adjacentes pour se retrouver en atelier-carrefour, parce que 

l’hébergement et la restauration avec service à table ont été très appréciés de tous. 

Une mention spéciale pour le personnel et tout particulièrement le cuisinier « Michel », qui 

n’a eu de cesse de s’adapter et répondre à nos besoins tout en nous régalant par sa bonne 

cuisine. Cet accordage s’est traduit par une atmosphère conviviale débordante de bonne 

humeur.  

Lieu idéal également parce qu’il proposait un vaste parking pour notre stationnement mais 

aussi qui a permis d’accueillir, dans d’excellente conditions, la société d’aménagement de 

véhicules pour une démonstration grandeur nature (nous en reparlerons).  

Et enfin même si c’est toujours « trop loin, trop excentré » pour certain(e)s, Angoulême est 

sur plusieurs lignes TGV directes sans repasser par Paris ; et pour éviter les tracas du transport 

intra-urbain un de nos bénévoles, Jacky, a assuré les liaisons avec la gare SNCF. 

 



 

Déroulement des Journées Rencontre des 1er et 2 octobre 2021 

La veille un maximum de correspondant(e)s régionaux et d’administrateurs(trices) se sont 

retrouvés pour préparer l’arrivée des adhérent(e)s mais pas que : 

-Des adhérent(e)s se sont positionnés cette dernière année pour devenir correspondant(e)s 

de leur région, il était important de prendre le temps de se rencontrer pour mieux se connaître 

pour mieux travailler ensemble au sein de l’association. 

- Nous avons pu ainsi préciser des chantiers en cours en ouvrir d’autres dont nous ne 

manquerons de vous parler au fil des Polio Infos. 

-Ceux qui n’étaient pas directement concernés par ces groupes de travail se sont activés pour 

monter les cadres de « L’expo-photos Polio-France » qui était exposée pour la première fois 

dans son intégralité ;(Quelques photos à la Nuit du handicap au printemps à Paris) 

Cette exposition va maintenant tourner sur le territoire en fonction des opportunités que nous 

aurons pour la proposer. Nous ne manquerons pas de vous en informer pour que vous puissiez 

aller la voir et la signaler autour de vous. Une autre façon de donner de la visibilité à 

l’association 

Nous étions donc tous fin prêts, porteurs des gilets blancs aux couleurs de Polio-France, que 

nous vous avons présenté dans le PI n°36, pour accueillir les participants aux Journées 

Rencontres qui démarraient donc sur la partage du déjeuner de ce vendredi 1er octobre. 

L’après-midi du Vendredi 1er octobre : 

Chacun a pu participer à 1, 2 voire trois des ateliers-carrefours :  

-Les cures thermales de LAMALOU avec Emilie GIRARD (Chargée des relations institutionnelles 

et associatives) 

- Les questions en relation avec les MDPH 

- L’activité Physique adaptée, le handi-sport-santé  

-Un atelier carrefour pour les accompagnant(e)s : les aidants-aimants 

-L’aménagement des véhicules : La Société ACA France-Mobilité proposait des 

démonstrations de plusieurs aménagements (vendredi et samedi après-midi)  

Les rapporteurs de chaque atelier-carrefour vous proposent une synthèse ci-dessous qui 

illustrera plus précisément les approches et travaux. 

L’Assemblée Générale 2021 s’est tenue à 18h  

Robert CORDIER a donné lecture des résultats et ouvert les échanges autour des projets et 

actions pour l’année à venir (consulter le Procès-Verbal de l’AG également ci-dessous).  

 



Samedi 2 Octobre : Journées des interventions médicales et paramédicales 

En matinée, la Dr Rania BELMAHFOUD, médecin MPR au CRF LA Châtaigneraie (Paris XVème), 

nous présente : « Les évolutions de l’appareillage des patients polios ». Rania BELMAHFOUD 

a répondu à toutes les questions de la salle et individuellement au fil de la journée 

L’exposé du Dr BELMAHFOUD a été suivi de celui de Dino BAGNAROSA, orthoprothésiste chez 

OTTOBOCK qui nous a présenté entre autres des innovations très prometteuses  

Ces deux exposés donnaient une bonne image de leurs pratiques en consultation 

pluridisciplinaires d’appareillage que propose la Dr BELMAHFOUD 

  Dino BAGNAROSA est intervenu un peu en porte-parole de ses collègues d’OTTOBOCK et de 

LAGARRIGUE présents dans la salle et qui ont proposé des essayages et démonstrations, tout 

au long de la journée, des orthèses releveurs…apportés par leurs soins. Merci à eux pour leur 

disponibilité intarissable.  

L’après-midi, le Dr Pierre ABADIE, Chirurgien orthopédiste à la Clinique du sport de Bordeaux, 

nous a parlé de « La rupture de coiffe sur l’épaule locomotrice : quelles indications 

thérapeutiques en 2021 ». Les propos du Dr ABADIE ont parlé à une majorité d’entre nous par 

leur clarté et du fait que « l’état de nos épaules » devient pour beaucoup un sujet de 

préoccupations. 

Les comptes rendus de ces interventions médicales sont en cours de rédaction et seront 

publiées dans le prochain Polio Infos. 

Les départs des participants se sont échelonnés en fonction des impératifs de chacun(e) alors 

que des petits groupes se reformaient autours d’échanges informels et d’essais d’orthèses. 

Un grand nombre de participant(e)s ont partagé un dernier repas tisane et temps de détente 

Nous nous sommes dit « Au revoir, à l’année prochaine », probablement dans la région Pays 

de Loire-Bretagne, le lieu providentiel reste à trouver n’hésitez pas à nous signaler des 

établissements de votre connaissance en capacité de nous accueillir sur un format similaire. 

Pour l’équipe des « Pilotes de Polio-France » 

Sa secrétaire Arlette BOURON (Également correspondante régionale Aquitaine Nord)  

---------------------------------------- 

De nombreuses photos des Journées sont visibles sur note page facebook dans les 

publications ci-dessous : 

https://www.facebook.com/poliofrance/posts/2990865787840132 

https://www.facebook.com/poliofrance/posts/2990860894507288 

https://www.facebook.com/poliofrance/posts/2990855087841202 

https://www.facebook.com/poliofrance/posts/2990847267841984 

https://www.facebook.com/poliofrance/posts/2990837034509674 


