
Le vendredi
5 novembre 2021
De 9h à 17h30

France Parkinson organise un colloque 
“Rééducation et maladie de Parkinson”  
en région Île-de-France  

Au MAS,  
10/18 rue des Terres au Curé, 75013 Paris

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



Café d’accueil 
8h15

Conférences plénières 
9h→12h15

Présentation de France Parkinson  
et des comités de la région Île-de-France
—
Mme Maurine Doucet, responsable projets formation, France Parkinson (75)

Aspects neurologiques de la maladie 
—
Pr Philippe Remy, neurologue, coordinateur Centre Expert Parkinson,  
CHU Henri Mondor AP-HP (94)

Coordination du parcours patient au sein d’un centre 
expert 
—
Mme Joanna Ruggeri, coordinatrice de parcours santé, Centre Expert 
Parkinson, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP (75)

Accompagnement pluridisciplinaire en centre de 
médecine physique et réadaptation  
—
Mme Karine Ledent, masseur-kinésithérapeute
Mme Assa Konate, EAPA
Mme Margaux Gladin, ergothérapeute,  Centre de médecine physique et de 
réadaptation de Bobigny (93)  

Déjeuner libre 
12h15→13h45 



Ateliers avec exercices pratiques (2 au choix)  

Atelier 1 & 2 | Thématique « les exercices du mouvement »

1. Le travail du mouvement en kinésithérapie
—
Mr Jérémy Dubois, Mme Marion Sénéchal, masseurs-kinésithérapeutes,  
exercice libéral (94)

2. Libérer le mouvement par la psychomotricité
—
Mme Amélie Truptil, psychomotricienne, Association Delta 7 (75)

Atelier 3 & 4 | Thématique « les troubles cognitifs »

3.  Prise en charge cognitive et vocale
—
Mme Adèle Boulanger-Hirsch, orthophoniste, Centre médical CogCharonne (75)

4.  Tenir compte des troubles cognitifs dans la prise  
en charge 

—
Mme Virginie Czernecki, neuropsychologue, Centre Expert Parkinson,  
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP (75)

Conférences plénières 
16h20→17h30 

La pratique de l’hypnose dans la maladie de Parkinson
—
Dr Nathalie Patte-Karsenti, neurologue, Unité James Parkinson,  
Fondation Rothschild (75)

Maladie de Parkinson : où en est la recherche ?  
—
Mme Marie Fuzzati , directrice scientifique, association France Parkinson (75)

session 1 : 13h45 → 14h45 session 2 : 15h → 16h



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 différents 

professionnels de la rééducation 
•  Se positionner au sein du parcours de soin 
•  Connaitre différents acteurs et réseaux dans la prise en charge de la maladie au 

niveau local

Méthodes pédagogiques
•  Apports théoriques en conférence plénière avec projection de diaporamas
•  Ateliers de mise en pratique et échanges avec les intervenants

Évaluation de la satisfaction
Un questionnaire de satisfaction sera distribué à chaque participant pour connaitre 
les retours et les avis sur la journée.

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 formations. 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.

→ Pass sanitaire obligatoire pour accéder au colloque

Public visé
Colloque réservé aux professionnels 
et aux étudiants (masseurs-
kinésithérapeutes, orthophonistes, 
ergothérapeutes, éducateurs APA, 
médecins MPR, psychomotriciens, 
diététiciens, infirmiers…)

Accessibilité
France Parkinson est particulièrement 
sensible à l’accueil et à l’intégration 
des personnes en situation de 
handicap. Contactez-nous afin de 
bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé. 

Pré-requis
Aucun pré-requis n’est nécessaire, il n’est 
pas demandé de connaissance préalable. 

Tarifs (déjeuner non inclus)

Professionnel : 70€
Étudiant (sur justificatif) : 30€

Information, inscription  
et règlement en ligne sur le site  
www.franceparkinson.fr

Contact
formation@franceparkinson.fr


