Les personnes en situation de handicap en échec de soin en milieu ordinaire, nous interpellent … en toute objectivité … L’échec n’est pas le fait du soin … paradoxal ?
… non… L’impossibilité de mettre en place un lien communicationnel nécessaire à la compréhension et à l’acceptation du soin pourvoit l’échec, pour le dire différemment,
c’est l’inadéquation entre le mode d’expression du handicap quel qu’il soit et l’accompagnement proposé qui est responsable de la rupture ou de l’impossibilité de la
relation soignante. Les consultations dédiées aux patients en situation de handicap, en échec de soins en milieu ordinaire, ouvrent çà et là en France, comme une
évidence … l’écueil d’un formalisme inclusif déconnecté de la réalité s’éloigne, il portait de manière consubstantielle, l’exclusion.

L’HAS (HAS : L’accompagnement de la personne polyhandicapée dans sa spécificité. Octobre 2020) conseille « d’orienter la personne polyhandicapée vers un dispositif de
consultations dédiées aux personnes en situation de handicap, quand il est géographiquement accessible et adapté au besoin spécifique de la personne polyhandicapée
».
… géographiquement accessible … adapté aux besoins spécifiques … tout est dit … la feuille de route s’éclaire… évitons les effets de manche et portons-nous sur
l’essentiel.

La SOFCODH (Société Française des consultations dédiés Handicap) organise sa 4ème journée Nationale de rencontre, le jeudi 2 juin 2022 à Lille, résolument tournée
vers les expériences et dispositifs de soins Européens, elle sera une occasion formidable d’enrichir nos pratiques.
Vous pouvez dès janvier 2022 soumettre vos posters, communications, nous serons attentifs à ceux apportant des éléments de réflexion sur l’accompagnement de la
personne Handicapée en échec de soin en milieu ordinaire et sur les thématiques de souffrance familiale et d’éthique.
La plateforme des inscriptions ouvrira très prochainement, inscrivez-vous dès maintenant pour profiter des tarifs préférentiels valables jusqu’au 31 janvier 2022.
Nous vous attendons nombreux !
Dr JH Ruel
Vice-président de la SOFCODH
Président du congrès Lille 2022

Organisation d’un Symposium*

*Sous réserve d’acceptation de la part du Comité Scientifique

13 000 € HT
•

Symposium d’une durée de 45 minutes dans la
salle plénière.

•

Mise à disposition d’une salle.

•

Grand stand 9m² de 2 tables et 4 chaises

•

Visibilité
sur
tous
les
communication du congrès

•

•

6 badges d’accès
l’évènement

à

supports
l’ensemble

de
de

Encartage d’un document dans les mallettes
congressistes.

*Sous réserve d’acceptation de la part du Comité Scientifique

Session parrainée*
7 000 € HT
•

Parrainage d’une session du programme

•

Stand de 6m² de 1 table et 2 chaises

•

Logo sur les supports de communication

•

4 badges donnant accès à l’ensemble de
l’événement.

•

Mise à disposition d’un document de votre choix

sur l’espace congrès.

Votre contact : Rose ALBICE – Tél : 07 86 43 64 29– rose.albice@comm-sante.com

Stand Standard

3 000 € HT
• Stand non-cloisonné : 1 table et 2
chaises 6m²
• 2 badges donnant accès à l’ensemble
de l’évènement.
• Logo sur le supports de communication
du congrès.
• 1kW de branchement électrique.

750 € HT
• Stand non-cloisonné : 1 mange debout
et 2 tabourets hauts 4m²
• 2 badges donnant accès à l’ensemble
de l’évènement.
• Logo sur le supports de communication
du congrès.
• 1kW de branchement électrique.

Votre contact : Rose ALBICE – Tél : 07 86 43 64 29– rose.albice@comm-sante.com

FORMULE Visibilité Print

FORMULE Visibilité DIGITALE

•

Insertion de documents dans les 300 mallettes des
congressistes
1 000 € HT

•

LOGO BANNIERE
Sur le site des inscriptions

500 € HT

•

Mise à disposition de documents / plaquettes dans
l’espace documentation de l’exposition
650 € HT

•

BANNIERE SPONSORISÉE
Sur le site internet

1 500 € HT

•

Publicité dans le programme définitif du congrès (1 page
en 4èmede couverture)
2 000 € HT

•

EMAILING DEDIÉ*
Envoie à la base des inscrits 2019/2020/2021

1 500 € HT

•

Publicité dans le programme définitif du congrès (1/2
page intérieure)
1 000 € HT

•

ACTUALITÉ EXPOSANT DANS UNE NEWSLETTER
Avec diffusion d’un document de votre choix

1 000 € HT

•

Pack de 5 invitations (1 jours)

1 500 € HT
* À valider avec le comité scientifique

Votre contact : Rose ALBICE – Tél : 07 86 43 64 29– rose.albice@comm-sante.com

BANNIÈRE SPONSORISÉE
Sur le site d’inscription

LOGO BANNIÈRE
Sur le site d’inscription
2 000 € HT

ENVOI EMAILING DEDIÉ
Envoie à la base des inscrits 2019/2020/2021

500 € HT

MISE A DISPOSITION D’UN DOCUMENT
Sur la surface d’exposition

Votre contact : Rose ALBICE – Tél : 07 86 43 64 29– rose.albice@comm-sante.com

Ils étaient là en 2021

