
Thierry ROFIDAL 
Médecin auprès d’enfants, d’adolescent et d’adultes polyhandicapés 
 

Pratique Professionnelle 
 
Médecin coordinateur d’établissements médico-sociaux accueillant des personnes polyhandicapées : 
Maison d’Accueil Spécialisée « Odile MADELIN » (1988-2016) ; Institut Médico-Educatif 
« L’Eoline » (2001-2016) ; Service de Soins à Domicile « Mistral Gagnant » (2005-2016) et des 
personnes déficientes intellectuelles : Foyer d’Accueil Médicalisé « L’Aurore » (2006-2016) ; 
établissements gérés par « L’Association des Papillons Blancs de la Région de Reims ». 
 
Médecin attaché du Service d’Hospitalisation de Moyen Séjour (SSR), Fédération de Gérontologie du 
Centre Hospitalier Régional de Reims (Résidence des Capucins) (1983-1999). 
 
Médecin Généraliste en exercice libéral à Cernay lès Reims (1983 à 2002). 

 
Activité de formation 
 
Depuis 1994, Formateur au CESAP Formation, Paris. Formation permanente sur les thèmes de 
l’alimentation, la nutrition, les troubles de la déglutition et de la digestion, les soins en institution, les 
généralités sur le polyhandicap.  
Participation au travail du Projet Européen EUFORPOLY (1996-1998). 
Coordination du 3° séminaire des médecins travaillant en institution pour personnes polyhandicapées 
(CESAP - Paris, avril-mai 1997). 
 
De 1992 à 2003, Formateur au CREAHI Champagne Ardenne, Chalons en Champagne : Formation 
initiale des A.M.P. sur les aspects médicaux de l’accompagnement de la personne polyhandicapée. 

 
Formation professionnelle 
 
2004, Diplôme Universitaire de Nutrition – Professeur Eric Bertin – Université de Reims. 
 
2001, Diplôme Universitaire en Médecine appliquée à l’Infirmité Motrice Cérébrale et au Polyhandicap 
– Professeur Marc Tardieu, Monsieur Michel Le Métayer – Université de PARIS-SUD, faculté de 
Médecine du Kremlin -Bicêtre. 
 
1972-1980 : Faculté de Médecine de Reims - Doctorat d’Etat en Médecine, Thèse 1980. 

 
 Publications 
 
(2004) « Les aspects médicaux de l’alimentation chez la personne polyhandicapée – Manger, digérer, 
se nourrir »  
http://www.cesap.asso.fr/images/CESAP_Formation/pdf/ROFIDAL%20Th%20%20-
%20Les%20aspects%20mdicaux%20de%20lalimentation%20chez%20la%20personne%20polyhandicape.pdf 
 
2008 « Dépistage du risque de dénutrition chez la personne polyhandicapée adulte » - Mémoire DU 
Nutrition, Université de Reims 
 
2017 « L'alimentation de la personne polyhandicapée » et « Le médecin auprès des personnes 
polyhandicapées dans le secteur médico-social » in « La personne polyhandicapée – La connaître, 
l’accompagner, la soigner. Paris, éditions DUNOD 
 
2017 « Projet individuel et stimulation basale, vers une pédagogie de l’accompagnement de la personne 
en situation de polyhandicap (avec Concetta PAGANO). Toulouse, éditions ERES. 
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