France Parkinson organise
un colloque “Rééducation et maladie
de Parkinson” en Normandie

Le vendredi
11 octobre 2019
De 9h30 à 17h30
À l’IFRES IFMK, Site universitaire de Montfoulon
à Damigny (proche Alençon)

01 45 20 22 20
INFOS@FRANCEPARKINSON.FR
WWW.FRANCEPARKINSON.FR
FACEBOOK.COM/CHAQUEPASESTUNECONQUETE

Conférences plénières
9h30→11h20
Maladie de Parkinson
et parcours de soins du patient
—

Dr Claire THIRIEZ, neurologue, centre expert Parkinson,
CHU Caen

Rôle de l’infirmière en centre
expert Parkinson et programme
d’éducation thérapeutique du patient
—

Linda VERNON, infirmière coordinatrice, centre expert Parkinson,
CHU Rouen

4 Tables rondes thématiques
(2 au choix)
11h40→13h et 14h30→15h50
Thème 1

Complémentarité des prises en charge
en institution et des prises en charge
en ville
Intervenants

—

Nathalie CASTEL, masseur kinésithérapeute,
IMPR Hérouville Saint Clair
Bastien GUELLE, masseur kinésithérapeute libéral, Caen
Maëlle MAIGNAN, orthophoniste, CMPR Bagnoles de l’Orne,
et orthophoniste libérale
Agnès TIXADOR, orthophoniste, IMPR Hérouville Saint Clair

Thème 2

Réadaptation et éducation
thérapeutique du patient
Intervenants

—

Marine JEANSON, orthophoniste, centre expert Parkinson, CHU Caen
Sylvie LECLERC, masseur kinésithérapeute libérale, Bihorel
Charlotte LENGRONNE, ergothérapeute, IMPR Hérouville Saint Clair
Linda VERNON, infirmière coordinatrice, centre expert Parkinson, CHU Rouen
Thème 3

Activités physiques et maladie de Parkinson
Intervenants

—

Laura DIAS DA SILVA, psychomotricienne en EHPAD, Trie-Château et en libéral,
Amblainville
Dr Geoffrey DRIGNY, médecin MPR, CHU Caen
Cyrill MOULIN, éducateur en activités physiques adaptées, CMPR Bagnoles de l’Orne
Rachel Champin et Christine Roussel, masseurs kinésithérapeutes,
CMPR Bagnoles de l’Orne
Thème 4

Nutrition et déglutition
Intervenants

—

Camille COQUEMONT, diététicienne, CH Avranches-Granville
Anne-Sophie MOUTON, orthophoniste libérale, Granville
Perrine RABU, diététicienne, CH Avranches-Granville

Synthèse des tables rondes en plénière
16h10→17h25
Clôture
17h30

Objectifs de la journée :
• Approfondir ses connaissances sur la maladie de Parkinson et ses spécificités
• Découvrir d’autres façons de travailler et la complémentarité des différentes
possibilités de rééducation de la maladie de Parkinson
• Partager les pratiques et avoir des conseils concrets applicables
dans sa propre pratique

Participants :
Colloque réservé aux professionnels et aux étudiants. Il s’adresse
aux masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes,
psychomotriciens, éducateurs APA, médecins MPR, infirmières

Tarifs :
Professionnel : 70€ déjeuner inclus
Étudiant : 30€ déjeuner inclus
France Parkinson est un organisme de formation. L’association dispose d’un numéro
d’activité de formation et elle répond aux critères qualité des organismes de formations.
Elle peut établir des conventions avec votre établissement si vous êtes salarié.e. Cette
journée peut donc éventuellement être financée dans le cadre de la formation continue.

Information, inscription et règlement en ligne
sur le site : www.franceparkinson.fr

Contact : formation@franceparkinson.fr

