France Parkinson organise
des webinaires sur le thème
“Rééducation et Parkinson”

Les 04, 09 et 12 mars 2021
Inscription sur : www.franceparkinson.fr

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

Jeudi 04 mars 2021
Webinaire n°1
9h→12h
Parcours de soins du malade et place de la rééducation. Les
centres experts Parkinson et leurs missions
—
Pr Christine Tranchant, neurologue, responsable du centre expert
Parkinson Strasbourg (67)

Troubles posturaux et maladie de Parkinson
—

Dr Caroline Jeansolin, rhumatologue, Centre de rééducation et
réadaptation Florentin et Jacques Parisot, OHS de Lorraine, Nancy (54)

Programme d’ETP Parkinson
EDUPARK : projet en cours et à venir
—

Programme d’activités physiques adaptées en institut de
rééducation et de réadaptation
—

Cindy Bouvet, masseuse kinésithérapeute, Centre de rééducation et
réadaptation de Lay Saint Christophe UGECAM Nord-Est (54)
William Lu, professeur APSA, Centre de rééducation et réadaptation de
Lay Saint Christophe UGECAM Nord-Est (54)

Champs d’intervention en ergothérapie dans le cadre de la
maladie de Parkinson
—

Solène Clément, ergothérapeute, Centre de rééducation et réadaptation
de Lay Saint Christophe UGECAM Nord-Est (54)

Vendredi 12 mars 2021
Webinaire n°3
9h30→13h

Dr Lucie Hopes, neurologue, Centre expert Parkinson Nancy (54)

Mardi 09 mars 2021
Webinaire n°2
14h15→17h
Concept motivationnel, garant du suivi d’un programme
d’activités physiques adaptées à domicile
—

Pr Philippe Meyer, médecin MPR, Chef d’Établissements, Centre de
Rééducation et Réadaptation Florentin et Jacques Parisot, OHS de
Lorraine, Nancy (54)

Kinésithérapie dans la maladie de Parkinson idiopathique : les
stratégies utilisées et leurs impacts
—
Gauthier Balaud, masseur kinésithérapeute libéral, Nancy (54)
Chantal Descharmes, masseur kinésithérapeute (54)

Rééducation de la dysarthrie parkinsonienne : méthode LSVT
et autres prises en charge en ville
Prise en charge des troubles de la déglutition dans la maladie
de Parkinson
—
Pauline Lorrain-Debrin, orthophoniste libérale, Metz (57)

Objectifs des webinaires :
• 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

Méthodes pédagogiques :
Alternance entre apports théoriques et partage de pratique.
Un questionnaire de satisfaction sous forme de sondage sera proposé
aux participants.

Public visé :
Webinaires réservés aux professionnels et aux étudiants. Il s’adresse
aux masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes,
psychomotriciens, éducateurs APA, médecins MPR, infirmières...

Inscription obligatoire
L’inscription se fait en ligne sur le site www.franceparkinson.fr
Ces webinaires sont proposés gratuitement par France Parkinson.
Pour soutenir nos actions en faveur des malades et de leurs proches
et rester informés, rejoignez France Parkinson en adhérant à
l’association (adhésion annuelle de 24 euros).

Contact : formation@franceparkinson.fr
Avec le soutien de :

