France Parkinson organise
un webinaire sur
“Les troubles de l’équilibre et
la prévention des chutes”

Vendredi 20 mai 2022
10h00 → 12h
Inscription sur : www.franceparkinson.fr

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

Programme
Présentation de l’association France Parkinson
—

Maurine Doucet, Responsable projets formation, France Parkinson

Objectifs :
• Mieux appréhender les troubles de l’équilibre
• Comprendre l’importantce de la prise en charge globale et le rôle de
chaque praticien
• Connaitre des techniques de prévention des chutes

Evaluation, prévention du risque de chute et « parcours
découverte » du Centre Calvé
—

Antoine Pau, éducateur APA ; David Gérardy, encadrant
kinésithérapeute ; Fanny Horwath, neuropsychologue ; Juliette
Maurel, psychomotricienne ; Justine Gosselin, assistante sociale
Laurine Tegny, kinésithérapeute ; Léa Dupont, ergothérapeute ;
Pauline Leroy, assistante sociale ; Suzanne Deharveng, ergothérapeute
Fondation Hopale, Centre Jacques Calvé, Berck sur Mer (62)

Le prédicure-podologue, quel rôle et quelle place dans la prise
en charge du patient ?
—
Mariia Spasskova, pédicure-podologue, diplômée de l’EFOM, exercice
libéral, Paris (75)

Le stand-up Paddle, activité sportive adaptée à la maladie
de Parkinson pour améliorer la posture et l’équilibre.
Présentation de l’essai en cours.
—

Dr Olivier Flabeau, Neurologue, Centre Hospitalier de la Côte Basque
(64)

• Cerner l’apport du podologue
• Découvrir de nouvelles pratiques et initiatives pour aider les
malades à travailler leur posture et leur équilibre

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 les troubles de l’équilibre, leur
prise en charge globale et les conseils à apporter aux mlades de
Parkinson pour prévenir les chutes: masseurs-kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, psychomotriciens, éducateurs APA, médecins MPR,
neuropsychologues …

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

