Rapport médical
COMITE du RHONE HANDISPORT
ASSEMBLE GENERALE le 14 Mars 2019

Dr BERNARD Jean-Claude
Chef de service. Médecine Physique et Réadaptation.
Unité enfants-Adolescents.
Adresse Professionnelle :
Croix Rouge française. Centre Médico-Chirurgical de Réadaptation des
Massues
92, rue Edmond Locard 69005 LYON
Portable : 06.81.53.05.58
Tél : 04.72.38.46.06
Fax : 04.72.81.84.95
e.mail : bernard-mpr@cmcr-massues.com

Personnes proches d’Handisport.
Dr Damien Riquier. DES MPR
riquierdamien@gmail.com
Mme Olry Emeline. Mme Peguet Amandine.
Professeurs APA.
Croix-Rouge française. Centre Médico-Chirurgical de Réadaptation des Massues.
Service enfants-adolescents
92, rue Edmond Locard
69322 Lyon Cedex 05
kine.mpr.enfants@cmcr-massues.com

Mme Goutali Feyza.
11 rue François GILLET 69003 Lyon
Tél : 06.19.30.20.12.
Tél travail : 04.72.34.09.40
Mail : fgakine@yahoo.fr
Pour la réalisation des bilans articulaires et musculaires des 2 MS, du tronc, des 2 MI en vue
de la réalisation d’un testing pour la classification. AMK10.
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Activités 2018 :
-

Délivrance de certificats de non contre indication à la pratique du sport handicapé.

-

Fonction régionale d’expert : depuis 2008, j’ai été proposé au ministère de la santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative pour remplir la fonction régionale d’expert
dans l’étude de dossiers de candidats désirant obtenir une adaptation et/ou un
aménagement de leurs épreuves aux examens d’état. Plusieurs dossiers en 2017.
Evaluation clinique en vue de l’aménagement de test physique à l’entrée d’un BPJEPS

-

Pas de surveillance de compétition en 2018.

- Incitation à la pratique sportive : des jeunes handicapés hospitalisés en service de
rééducation dans le service enfants-adolescents des Massues avec l’aide de Mlle Alice
Boutefroy (Enseignante en Activités Physiques Adaptées).
Présentation sur site du Masque de fer : deux sessions aux massues en 2018.
Depuis septembre 2011, un partenariat avec l’association d’escrime de Lyon, Le Masque de
Fer, a été signé. Sur une base de tous les deux mois si possible, un intervenant de
l’association vient faire une présentation et une initiation aux enfants. Il amène le matériel de
l’association. Cette activité se déroule en salle rachis.
A chaque session, jusqu’à 15 enfants participent à l’activité, répartis en deux groupes de 6 à 8,
un de 9h à 10h, le second de 10h à 11h.
Durant le premier semestre 2018, l’intervenant extérieur n’a pas pu assurer les sessions aux
massues par obligation associative. Deux sessions ont eu lieu en novembre et décembre où 25
enfants ont pu s’exercer aux arts de l’escrime.

Autre:
-

Sports et cancer : information destinée aux patients de l’IHOP (enfants atteints d’un
cancer) pour l’accès aux sports.
Colloque R4P le 16 Mai 2018 de 18H à 20H à Bron dont le thème est : Activités
Physiques Adaptées pour les jeunes en situation de handicap. Pour plus d’informations, il
faut aller sur le site R4P. Une des présentations orales était faite par le service enfants des
Massues.
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Pour mémoire
- Informations pratiques :
1) Comment faire lorsque vous souhaitez être testé afin d’obtenir votre classification en vue
d’une pratique en compétition :
* demande par écrit au Dr Bernard à l’adresse professionnelle ci-dessus en précisant :
• votre type de handicap (paraplégie après traumatisme, IMC, amputé….)
• si vous êtes en ALD (Affection de Longue Durée) ou pas
• le sport que vous souhaitez pratiquer
• vos coordonnées personnelles précises et votre numéro de téléphone personnel.
• le numéro de téléphone où l’on peut joindre votre entraîneur.
• si possible la fiche bilan du sport choisi que vous pouvez obtenir soit auprès de votre
entraîneur soit auprès de votre CTFR ; à défaut je vous la procurerai.
- Le Dr Bernard vous adresse une prescription de demande de testing musculaire et articulaire.
* a réception de cette ordonnance, le sportif prend rendez vous par téléphone auprès de Mme
Feyza Goutali ou un de ses collaborateurs (kinésithérapeute). Le testing musculaire et
articulaire est réalisé par Mme Feyza Goutali ou un ou une de ses collaboratrices car il faut
que le kinésithérapeute ait l’habitude à ce genre d’examen.
- adresse : 13 rue François GILLET 69003 Lyon
Tél : 06.19.30.20.12.
Tél travail : 04.72.34.09.40
Si votre kiné habituel à l’expérience suffisante pour le faire, c’est lui qui réalisera le testing et
me l’adressera.
* Feyza adresse ensuite le document au Dr Bernard JC pour validation. Le Dr Bernard établira
la classification après entretien téléphonique avec votre entraîneur.

Dr BERNARD Jean Claude
Contact par mail : bernard-mpr@cmcr-massues.com
Le 6 Mars 2019
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