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07h30 Accueil des participants
08h30

Ouverture de la journée nationale de rééducation

1È PARTIE Modérateurs :

3È PARTIE Modérateurs :
T. CORBET et C. MARSAL

14h45 «La thérapie miroir en neurologie centrale»

S. BOUDRAHEM et P. GIRAUX

Pr Pascal GIRAUX - chu et inserm, saint-etienne

08h30 «Récupération sensorimotrice après AVC:
comment optimiser la plasticité cérébrale?»

15h15 «La stimulation électrique fonctionnelle :

M. Pavel LINDBERG - inserm paris

Actualisation et nouvelles modalités d’applications
en rééducation neurologique centrale»

09h00 «Quantification et caractérisation des

Mme Claudie CHAUVIÈRE - cr, lay saint-christophe

M Sandra MACIAS SORIA - upmc-cnrs, paris

15h45 «Contrat d’autorééducation guidée en
neurologie chronique : les besoins du patient »

troubles de la préhension chez des patients
hémiparétiques»
me

09h30 «Rééducation ciblée de la dextérité

Mmes Claire MARSAL - aderf, paris et Thara SANTIAGO - hôpital chenevier,

M. Maxime TÉRÉMETZ - inserm, paris

16h15 «Exploration de la perception spatiale
auditive en réalité virtuelle, vers une nouvelle
approche multisensorielle en rééducation»

manuelle après AVC»

10h00 «Interfaces cerveau-machine, un nouvel

outil de rééducation motrice post AVC»
Mme Tiffany CORBET - epfl, genève

10h30 «Plasticité cérébrale : du rêve à la réalité»

créteil

Mme Valérie GAVEAU - uclb, lyon

M. Roland SULTANA - irf, pomponiana

16h45 pause, visite des stands

11h00 pause, visite des stands

4È PARTIE Modérateurs :

2È PARTIE Modérateurs :

P. LINDBERG et C. CHAUVIÈRE

11h15 «Evolutions et progressions dans la
rééducation de la maladie de Parkinson»
M. Eric CHEVRIER - chu et inserm, grenoble

11h45 «LSVT Big : de la théorie à la pratique en

cabinet»

Mme claire DELGADO - genève

L. MAUDUIT et S. BOUDRAHEM

17h00 «Nouvelles approches de la rééducation de
la sclérose en plaques»
Mme Andrée GIBELIN - cmgr, saint maurice sur dargoire

17h30 «Stimuler la marche du patient

hémiparétique avec un podomètre»
Mme Claire MARSAL - aderf, paris

12h15 «Connaissances indispensables pour toute

18h00 «Rééducation dans les maladies dystoniques,

M. Roland SULTANA - irf, pomponiana

M. Eric CHEVRIER - chu et inserm, grenoble

rééducation neurologique efficace»

perspectives»

12h45 «La place de l’évaluation clinique
18h30 «Intérêt des prises en soins groupales des
factorielle chez le patient IMC et polyhandicapé (PC)
patients hémiplégiques»
aujourd’hui»
Mme Sandra MACIAS SORIA - upmc cnrs, paris

M. Samir BOUDRAHEM - ladapt, valence

13h15 pause, visite des stands

19h00 Synthèse de la journée

13h30 repas

19h30

Samir BOUDRAHEM
Président de l’AHREK
06 61 77 63 24
ahrek.com

Clôture de la manifestation scientifique

Moyens d’accès:
De Lyon :
De Grenoble :
t
Prendre A7 sortie 15 Valence sud pour E713,
Prendre A48 à S -Egrève et quitter N481
Prendre sortie 33 vers Malissard/Beaumont-lès-Valence
Prendre A49/E713 en direction de Route de Crest à Valence
Continuer Route de Crest : au 1er rond-point prendre la 4ème sortie, au 2ème
Prendre la sortie 33 et quitter N7. Continuer Route de Crest : au 1er rondpoint prendre la 1ère sortie, au second rond-point prendre la 3ème sortie, au 3ème
rond-point prendre la 1ère sortie, au 3ème rond-point prendre la 3ème sortie, au 4ème
rond-point prendre la 1ère sortie puis prendre la 2ème à droite (allée Auguste Jamet)
rond-point prendre la 1ère sortie puis prendre la 2ème à droite (allée Auguste Jamet)
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Bulletin d’inscription
Nom :...................................................................................................................
Prénom :..............................................................................................................
Profession : .........................................................................................................
Adresse :..............................................................................................................
Ville :....................................................................................................................
Code postal :........................................................................................................
Tél : .....................................................................................................................
E-mail :................................................................................................................

Tarifs

Jusqu’au 05/03/17
Après le 05/03/17
		
(Cachet de la poste faisant foi)
Professionnels hors formation continue :
65 € 
85 € 
Professionnels via formation continue :
90 € 
115 € 
20 € 
Etudiants :
15 € 
Les frais d’inscriptions ne prennent pas en compte le montant du déjeuner.
Celui-ci est de 25 euros et à régler séparément (chèque libellé à l’ordre de l’AHREK).
Renseignements sur le déroulement de la journée :
M. Samir Boudrahem
CMPR les Baumes - 26000 Valence - 06 61 77 63 24 - www.ahrek.com
Bulletin à renvoyer, accompagné du règlement
(par chèque libellé à l’ordre de l’AHREK) à :

Dr Samir BOUDRAHEM
AHREK
243 rue de Créqui
69003 Lyon

