
Jeudi 17 Juin 2021 - 14h15

France Parkinson organise
un webinaire sur le thème
“Télésoin : maintenir le lien
et accompagner ses patients 
à distance” 

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

Inscription sur : www.franceparkinson.fr



Programme

14h15
Présentation de l’association France Parkinson 
—
Maurine Doucet, Responsable projets formation à France Parkinson

14h30
L’expérience de la télémédecine au pôle Saint Hélier, centre de 
médecine physique et de réadaptation à Rennes
—
Dr Anne-Laure Roy, médecin MPR
Mr Vincent L’Official, masseur-kinésithérapeute,  Pôle St Hélier 
de Rennes (35)

15h15
Encourager ses patients à conserver une pratique physique à 
domicile : exemples d’activités et de dispositifs 
—
Mme Héloïse Boissinot, référente contenus pédagogiques, coordinatrice 
séjours et éducatrice activités physiques adaptées, association Siel Bleu, 
Strasbourg (67)

15h45
La téléconsultation en libéral : mise en pratique en 
sophrologie 
—
Mme Véronique Bouyer, sophrologue, pratique libérale Paris (75) 
et Nancy (54)

16h15
Programme d’ETP Parkinson AKTIPARK : du présentiel au 
distanciel, un passage réussi
—
Mme Anne-Laure Ramelli, psychologue et coordinatrice du programme 
Aktipark, centre expert Parkinson, hôpital Henri Mondor, Créteil (94) 
avec les témoignages de : Claude Marcadet, Gérard Chalfine

Objectifs :

• Comprendre la pratique du télésoin et ses bénéfices dans 
l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson

• Appréhender de façon concrète la mise en place d’une offre de 
téléconsultation au travers de différents exemples

• En mesurer les avantages et les limites
• Découvrir des exercices pratiques à réaliser en téléconsultation 

ainsi que les recommandations à donner aux patients et aux aidants
• Bénéficier de conseils sur la façon de créer le lien à distance 



Méthodes pédagogiques :

Alternance entre apports théoriques (diaporamas, vidéos) et partage 
de pratique (temps d’échanges). 
Un questionnaire de satisfaction sous forme de sondage sera proposé 
aux participants à l’issue du webinaire.

Public visé :

Webinaire à destination des professionnels et des étudiants 
désireux de mieux comprendre la pratique de l’e-santé : 
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 :


