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

Le vendredi 29
novembre 2019
De 9h à 17h30
À la Coque Numérique
Place Basse, Place Henri Verneuil, 13002 Marseille

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

Conférences plénières
09h00-12h30
« Présentation de France Parkinson, ses missions et
actions »
—

Deux ateliers thématiques au choix
14h00-15h50
Choix n°1 : Thématique Kinésithérapie
—

Amandine Lagarde, Responsable projets et formation pour la professionnels,
France Parkinson siège (75)

Atelier « Outils de mesure pour un bilan efficace »
Clémentine TOURLET, masseur kinésithérapeute en cabinet libéral, Marseille (13)

« La prise en charge rééducative de la maladie de
Parkinson »
—

Atelier « Une séance de kinésithérapie type en cabinet libéral »
François VACHEROT, masseur kinésithérapeute en cabinet libéral, Marseille (13)

Pr Jean-Philippe Azulay, neurologue, chef du service de neurologie,
pathologie du mouvement, CHU La Timone Marseille (13)

« Les centres experts Parkinson et leurs missions: lien
avec la rééducation et les intervenants de ville »
—
Dr Frédérique Fluchère, neurologue, service de neurologie, pathologie du
mouvement, coordinateur du Centre Expert Parkinson, CHU La Timone
Marseille (13)

« Rôle de l’infirmière/er Parkinson des centres experts
dans la coordination des soins »
—

Virginie DORNIER, infirmière coordinatrice Centre Expert Parkinson CHU Aix en
Provence (13) et Patrick ROSSI, infirmier coordinateur Centre Expert Parkinson
CHU La Timone Marseille (13)

« Principes théoriques de la rééducation en général
dans la maladie de Parkinson »
—
Serge PINTO, chargé de recherche CNRS - directeur-adjoint, Laboratoire
Parole et Langage (LPL) - UMR 7309 AMU/CNRS (13)

« Troubles de la déglutition dans la maladie de
Parkinson : diagnostic et prise en charge »
—

Dr Danièle ROBERT, ORL phoniatre, service ORL, CHU Conception Marseille (13)

Déjeuner : 12h15
Répartition dans les salles d’ateliers : 13h45

Choix n°2 : Thématique Orthophonie

—
Atelier « Rééducation de la dysarthrie parkinsonienne : une approche multiple »
Céline D’OLEAC, orthophoniste en cabinet Libéral à Aix en Provence et au
Centre Expert Parkinson, CHU Aix en Provence (13)
Atelier « La pratique du théâtre dans la continuité d’une prise en charge
rééducative par la méthode LSVT Loud »
Nathaly JOYEUX, orthophoniste, Avignon (84)

Conférences plénières
16h10-17h25
« Activité physique adaptée et santé dans le contexte
du sport sur ordonnance »
—

Tanguy MARQUESTE, ISM7287 - Responsable Master APAS, UMR-CNRS 7287 Aix Marseille Université (13)

« Evaluation et prise en charge rééducative à domicile
- équipe spécialisée Parkinson
—
Fanny CARON, psychomotricienne et Corinne CHATREFOU, infirmière
coordinatrice - Equipe Spécialisée Parkinson Centre Gérontologique
Départemental des Bouches du Rhône, Marseille (13)

« Recherche sur une prise en charge musicale de
l’écriture »
—
Lauriane Véron-Delor, orthophoniste, doctorante, Marseille (13)

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 : 60€ déjeuner non inclus
Étudiant : 20€ déjeuner non 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 :

