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Isabelle	  AIGUILLON	  :	  Apprentissage	  de	  l’autonomie	  	  pour	  un	  public	  de	  jeunes	  adultes	  handicapés	  
moteurs.	  

Karine	  BRUN	  :	  Pratiques	  coordonnées	  de	  l’évaluation	  au	  sein	  des	  équipes	  pluridisciplinaires	  
d’évaluation	  des	  MDPH.	  

Cecile	  CHEVALIER	  :	  Etude	  d’un	  outil	  GEVA	  compatible	  :	  le	  PAAC	  

Catherine	  GENET	  :	  Analyse	  des	  besoins	  et	  des	  attentes	  en	  coordination	  des	  différents	  partenaires	  des	  
situations	  neurologiques	  sur	  le	  canton	  de	  Neufchâtel	  et	  propositions.	  

Céline	  GIRARD	  :	  La	  coordination	  de	  projet	  :	  une	  expérience	  à	  Douala,	  Cameroun.	  

Aline	  GUILLOT	  :	  Les	  facteurs	  prédictifs	  d’un	  retour	  à	  domicile	  à	  la	  sortie	  de	  l’Unité	  Neuro-‐vasculaire	  

Marie	  LAFRAGETTE	  :	  Etre	  au	  service	  des	  patients	  :	  étude	  d’un	  établissement	  de	  santé	  	  Montréal	  
Canada.	  

Leslie	  LEGLAND	  :	  Regard	  sur	  l’impact	  de	  la	  proposition	  d’une	  pose	  de	  gastrostomie	  chez	  des	  
personnes	  atteintes	  d’une	  maladie	  neurodégénérative.	  

Guilia	  LOCATELLI	  :	  Etude	  de	  l’état	  des	  lieux	  de	  la	  prise	  en	  charge	  neurologique	  à	  Milan	  :	  la	  SLA	  

Cristina	  LOPEZ	  LOPEZ	  :	  Prise	  en	  charge	  rééducative	  dans	  la	  maladie	  de	  Parkinson.	  Analyse	  de	  la	  
rééducation	  kinésithérapique	  ambulatoire	  en	  Ile	  de	  France	  

Pauline	  MIGUERES	  :	  De	  l’intérêt	  d’une	  plateforme	  territoriale	  de	  services	  et	  de	  coordination	  «	  Accès	  
aux	  soins	  somatiques	  des	  personnes	  avec	  autisme	  ».	  L’expérience	  du	  réseau	  de	  santé	  AURA77.	  

Gwenaelle	  REBOURS	  :	  Complexité	  :	  représentations	  professionnelles	  en	  santé.	  

Elena	  ROUSSEAU	  :	  Etude	  de	  l’état	  des	  lieux	  de	  la	  prise	  en	  charge	  neurologique	  à	  Milan	  :	  Le	  Parkinson	  

Florence	  SIDOROK	  :	  La	  collaboration	  entre	  les	  médecins	  traitants	  et	  les	  réseaux	  de	  santé	  :	  étude	  des	  
attentes	  pour	  une	  meilleure	  utilisation	  des	  ressources	  

Mémoires	  de	  VAE	  pour	  le	  M2	  :	  	  
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