
Le lundi
18 novembre 2019
De 9h à 17h30

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

À la Maison des Associations de Solidarité (MAS), 
10 rue des Terres-au-Curé à Paris, 13ème

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



Thème 2

La rééducation orthophonique en ville
—

Anne RITTIÉ, orthophoniste libérale, Reims (51) 

Thème 3

Les activités physiques et maladie de Parkinson
—

Tanguy CARRER, éducateur APA, Institut de Rééducation et Réadaptation, 
Romainville (93)
Guillaume ALADENISE, masseur kinésithérapeute, Institut de Rééducation 
et Réadaptation, Romainville (93)

Thème 4

L’ergothérapie et maladie de Parkinson 
—

Élodie URIE, ergothérapeute, Institut de Rééducation et Réadaptation, 
Romainville (93)
Laurène BILLY, ergothérapeute, Fondation Mallet, Richebourg (78)

Conférence plénière 
16h35→17h20 

La recherche portant sur la rééducation dans la maladie 
de Parkinson
—

Pr Jean-Michel GRACIES, Chef de Service Département de Médecine Physique 
et de Réadaptation, Hôpital Albert Chenevier, CHU Henri Mondor, Créteil (94)

Clôture 
17h30

Conférences plénières 
9h→12h

La prise en charge rééducative de la maladie de 
Parkinson : des interventions pluridisciplinaires 
—
Dr Lila OUKBIR, médecin MPR, Fondation Mallet, Richebourg (78) 

La méthode LSVT : grands principes, présentation des 
versions Loud et Big. Application, avantages et limites 
en cabinet libéral 
—

Catherine AIRIAU, orthophoiste libérale, Vannes (56) 
Thomas CARVALÉ, masseur kinésithérapeute libéral, Paris (75)

Le tango comme médiation en psychomotricité 
—

Romain DELAROCHE, psychomotricien D.E., professeur de tango, Service de 
rééducation neurolocomotrice, unité ambulatoire, hôpital Albert Chenevier, 
Créteil (94)

4 Ta Tables rondes thématiques 
2 ateliers thématiques au choix  
13h30→16h15

Thème 1

La rééducation kinésithérapique en ville 
—

Bastien GUELLE, masseur kinésithérapeute libéral, Caen (14)
Anna PERES, masseur kinésithérapeute libérale, Rennes (35) 



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 formation. 
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

Avec le soutien de :


