France Parkinson organise
un colloque “Rééducation et maladie
de Parkinson” pour la région
Nouvelle Aquitaine

Le vendredi
12 septembre 2020
De 9h à 17h30
à l’hôtel Mercure, 1 Place Des Halles Centrales,
16000 Angoulême

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

Conférences plénières
9h→12h
Présentation de France Parkinson et ses comités de la région
Nouvelle Aquitaine

—

Amandine Lagarde, responsable projets et formations pour les professionnels,
France Parkinson (75)

La maladie de parkinson et l’importance de la rééducation
dans la prise en charge

—

Pr Jean-Luc Houeto, neurologue, responsable du centre expert Parkinson de Poitiers
(86)

Prise en charge rééducative de la maladie de Parkinson

—

Pr Mathieu De-Sèze, médecin en médecine physique et réadaptation, responsable de
l’unité de médecine orthopédique et sportive, CHU de Bordeaux (33)

Programme de rééducation Parkinson

—

Dr Anne Dolez, médecin en médecine physique et réadaptation, Centre de rééducation
et réadaptation Les Glamots, Roullet-Saint-Estèphe (16)

Déjeuner : 12h→13h15
Ateliers (2 au choix)
1ère session : 13h15→14h15 et 2ème session : 14h25→15h25
THÉMATIQUE KINÉSITHÉRAPIE
Atelier 1 :
Kinésithérapie en collectif et activités physiques dans le Parkinson

—

Francis Laurent, masseur kinésithérapeute spécialisé en neuro rééducation, groupe
hospitalier Pellegrin, Bordeaux (33)

Atelier 2 :
Prise en charge individuelle en kinésithérapie et méthode LSVT big

—

Hélène Souty, masseur kinésithérapeute, cabinet libéral, Nantes (44)

THÉMATIQUE ORTHOPHONIE
Atelier 3 :
Prise en charge des troubles de la voix et de l’articulation

—

Audrey Le Boëdec, orthophoniste, cabinet libéral, Angoulême (16)

Atelier 4 :
Prise en charge des troubles de la déglutition

—

Odile Carrière, orthophoniste, cabinet libéral, Saint-Yrieix-sur-Charente (16)

Conférences plénières
15h45→17h25
Éducation thérapeutique et Parkinson

—

Mélanie Merveille, Cathy Esmery, Eric Buna, orthophoniste, diététicienne et masseur
kinésithérapeute intervenants au sein du programme d’ETP Parkinson Nord Charente,
association gérontologique Emile Roux (16)

Programme d’accompagnement des personnes atteintes de la
maladie de parkinson en EHPAD

—

Marion Richard et Sophie Roque, ergothérapeute et psychomotricienne, Unité
Konstantin, EHPAD Les jardins du marais, Saint Agnant (17)

Clôture
17h30

Objectifs de la journée :
•A
 pprofondir 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

Méthodes pédagogiques :
Alternance entre apports théoriques en conférence plénière et échanges et mises en situation
pratique en atelier. Un questionnaire de satisfaction à chaud est réalisé à l’issue de la journée.

Public visé :
Colloque réservé aux professionnels et aux étudiants. Il s’adresse
aux masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, éducateurs
APA, médecins MPR, infirmières...
France Parkinson est particulièrement sensible à l’accessibilité de ses formations à tous et à
l’intégration des personnes en situation de Handicap. Contactez-nous afin d’étudier les possibilités
de compensation disponibles.

Pré requis :
Il n’y a pas de prérequis nécessaire en termes de niveau d’études ou de connaissances préalables
pour accéder à cette formation.

Tarifs (déjeuner non inclus) :
Professionnel : 50€		

Étudiant : 20€

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 :

