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Webinaires sur le syndrome d’Angelman 
 

          
Madame, Monsieur,  
 
Dans le but d'optimiser l'accompagnement des personnes porteuses du syndrome d'Angelman, 
l'AFSA, en collaboration avec la filière de santé DéfiScience, organise une série de 3 webinaires sur 
le syndrome d'Angelman, pour les médecins (généralistes, pédiatres de ville, médecins des 
Etablissements Médico-Sociaux, de CAMSP…) et les soignants (des ESMS et libéraux). 
 
💻Le Jeudi 14 avril 12h00 - 13h30 
WEBINAIRE 1 : Le syndrome d'Angelman: publication du PNDS - Actualités cliniques et pistes 
thérapeutiques  
Intervenantes: Dr Delphine Héron, généticienne, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris - Dr Marie Hully, 
neuropédiatre, Hôpital Necker Enfants Malades, Paris et présidente du Conseil Médical et 
Scientifique de l'AFSA 
 
💻Automne 2022 date en cours de validation 
WEBINAIRE 2 Suivi médical des personnes porteuses du syndrome d'Angelman: relai entre la 
médecine hospitalière et la médecine de ville - Les spécificités comportementales de personnes 
avec le syndrome d'Angelman   
Intervenantes : Dr Sylviane Peudenier, neuropédiatre, CHU des Brest - Dr Perrine Charles, 
neurologue, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris - Pr Angèle Consoli, pédopsychiatre, Hôpital Pitié-
Salpêtrière, Paris 
 
💻Hiver 2022: date en cours de validation 
WEBINAIRE 3 La communication avec et par les personnes avec le syndrome d'Angelman - Troubles 
de l'intégration sensorielle dans le syndrome d'Angelman   
Intervenantes : Amélie Rochet-Capellan, Chargée de recherche au CNRS, Laboratoire Gipsa-Lab, 
Université Grenoble-Alpes - Dr Delphine Gaudin, pédiatre, CHU des Brest 
 
📝Vous pouvez dès aujourd'hui vous inscrire à un ou plusieurs de ces webinaires. Vous serez ainsi 
tenus informés des dates fixées. Les webinaires sont gratuits, avec inscription obligatoire. 
https://lnkd.in/edPRgxyj 
 
Dans l'attente de vous accueillir nombreux lors des webinaires, nous restons à votre disposition pour 
toute question.  
 
Personnes à contacter : 
Lara Hermann, lara.hermann@angelman-afsa.org, 06 07 77 78 80 
Stéphanie Duval, stephanie.duval@angelman-afsa.org, 06 08 70 80 03 
 
 
Très cordialement,  
 

Lara Hermann, Présidente 


