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

Les samedis 05 et 19
décembre 2020
Inscription sur : www.franceparkinson.fr

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

Samedi 05 décembre 2020

Samedi 19 décembre 2020

Webinaire n°1

Webinaire n°2

9h→13h

9h30→12h30

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-SaintEstèphe (16)

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)

Prise en charge individuelle en kinésithérapie
et méthode LSVT big
—

Antoine Laumonnier, masseur kinésithérapeute en cabinet libéral à La
Rochelle (17)

Kinésithérapie en collectif et activités physiques
dans le Parkinson
—

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

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 :

