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07h30 Accueil des participants

12h40 discussions

08h15

13h10 repas

Ouverture de la journée nationale de rééducation

1È PARTIE Modérateurs :

3È PARTIE Modérateurs :

Sylvie NADEAU et Luc MAYNARD

Samir BOUDRAHEM et Tiffany CORBET

08h30 «Modélisation de la pathogénèse des lésions

médullaires»

M. Michel GEDDA - instituts de formation en masso-kinésithérapie et en
ergothérapie, berck-sur-mer

08h55 «Posture / équilibre et informations
sensorielles»
M. Serge MESURE - université de la méditerranée, marseille

09h20 «Mobilité et contrôle postural après une

lésion de la moelle épinière»

Mme Sylvie NADEAU - université de montréal et crir, montréal canada

09h45 «Apprendre son corps : la part des autres»

14h30 «L’épaule locomotrice du patient blessé
médullaire»

M. Jacques TEISSIER et M. Bertrand COULET - cmn propara, montpellier

14h55 «Imagerie motrice et patients blessés
médullaires»

Mme Murielle GRANGEON - centre de réadaptation neuro-concept, montréal
canada

15h20 «Les interfaces cerveau-ordinateur, un
outil prometteur pour la rééducation après lésion
médullaire»
Mme Tiffany CORBET- epfl, genève

15h45 «Sexualité, procréation et lésion médullaire»

Mme Eve GARDIEN - université rennes 2, rennes

Mme Caroline VOIRY - hôpital tenon, paris

10h10 discussions

16h15 discussions

10h40 pause et visite des stands

16h45 pause, visite des stands
4È PARTIE Modérateurs :

2È PARTIE Modérateurs :

Laurence MAUDUIT et Samir BOUDRAHEM

Serge MESURE et Caroline VOIRY

11h00 «Les meilleures mesures de résultats

sensorimoteurs chez les personnes avec lésion
de la moelle»
Mme Sylvie NADEAU - université de montréal et crir, montréal canada

11h25 «Prise en soins rééducative du patient blessé

médullaire»

M. Luc MAYNARD - ugecam pacac, marseille

11h50 «Traitement de la spasticité, quels enjeux»
M Anne-Sophie HEIDRECHEID DOLEZ - centre ssr les glamots, roullet saint
estèphe, angoulême
me

12h15 «Effets de l’activité physique chez le patient

blessé médullaire : du ré-entraînement en phase
précoce, au sport de haut niveau »
Mme Diana RIMAUD - chu, saint-etienne

17h00 «Nutrition du patient blessé médullaire»

Mme Baha RABI - centre noor, casablanca maroc

17h25 «Les aides techniques à la propulsion du

FRM»

M. Anthony GELIS - cmn propara, montpellier

17h50 «Etude ETP-BM : résultats du programme
d’éducation thérapeutique à l’autogestion des plaies
et escarres chez les patients blessés médullaires»
Mme Alexandra ROUXEL - pôle saint hélier, rennes

18h15 «Traitement des aspects neuro-urologiques
chez le patient blessé médullaire»
Mme Caroline VOIRY - hôpital tenon, paris

18h40 discussions
19h10 Synthèse de la journée
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 03/03/18
Après le 03/03/18
		
(Cachet de la poste faisant foi)
Professionnels hors formation continue :
65 € 
85 € 
Professionnels via formation continue :
90 € 
115 € 
20 € 
Étudiants :
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 :

M. Samir BOUDRAHEM
AHREK
243 rue de Créqui
69003 Lyon

