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6ème Forum des pratiques professionnelles

« RéVOLUTION SANITAIRE :
TERRITORIALITé ET PRATIQUE DE LA MPR »
Coordonné par : J. Delate, P. Calmels,

jEUDI
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TOXINE botulique ET APPAREIL
LOCOMOTEUR
Coordonné par : F. Coroian, M-E. Isner-Horobeti,

A. Dupeyron, I. Laffont

J-P. Devailly

Les
nouveaux
modèles
d’organisation
de l’offre de soins (territorialité et GHT,
virage ambulatoire, nouvelles modalités
de financement..), les nouveaux modes de
coopération (télémédecine, délégation de
compétence), auront un impact significatif sur
la pratique clinique et ses modalités en MPR
quel que soit le secteur d’exercice.
Le Forum propose une approche prospective
tenant compte de la démographie médicale et
paramédicale, de la place prise par les usagers
dans l’organisation de l’offre de soins, de
l’explosion des besoins (maladies chroniques,
vieillissement) et enfin des évolutions
des pratiques.

@

Coordonné par : C. Jourdan, F. Pellas, J. Luauté,

La toxine botulique est utilisée principalement
dans le traitement de l’hypertonie musculaire
secondaire aux atteintes neurologiques
centrales. Des données récentes issues
des travaux fondamentaux et cliniques
suggèrent un effet antalgique spécifique de
la toxine botulique sur la douleur d’origine
nociceptive, inflammatoire ou neuropathique
ainsi qu’un effet sur la modulation de la
douleur. Nous allons aborder des aspects
variés de l’utilisation de la toxine botulique
dans les affections de l’appareil locomoteurmécanisme d’action, application clinique,
perspectives.

LE PATIENT âGé CHUTEUR

LES DéFORMATIONS THORACIQUES
CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

Coordonné par : E. Galano, C. Dauvergne,

Coordonné par : K. Patte, M. Porte, G. Captier

H. Blain, P. Dehail

Différents aspects de la prise en charge
du patient âgé chuteur seront abordés :
l’évaluation (comment évaluer l’équilibre en
vie quotidienne ? la sarcopénie associée ? le
lien entre performances de marche et troubles
cognitifs ?) ; la rééducation (principes de
rééducation, focus sur la maladie de Parkinson,
programme
d’éducation
thérapeutique,
apports de l’Activité Physique Adaptée) et
la réadaptation (réadaptation à domicile
en incluant la prise en charge cognitive,
innovations technologiques et Serious Games
pour favoriser le maintien à domicile).
Ce colloque s’adresse à tous les professionnels,
MPR,
gériatres,
kinésithérapeutes
et
ergothérapeutes prenant en
charge ce type de patients.
DPC

@

ÉTATS DE CONSCIENCE ALTéRéS :
ACTUALITéS DIAGNOSTIQUES,
PRONOSTIQUES ET THéRAPEUTIQUES
J-B. Chevallier, X. De Boissezon

Les connaissances concernant les états de
conscience altérés (retard d’éveil post-coma,
éveil non répondant dit « végétatif », état de
conscience minimal dit « paucirelationnel »)
évoluent rapidement. Cette session comprend
d’une part une mise à jour des connaissances
sur les définitions, la physiologie et
l’évaluation de ces situations, et d’autre
part une présentation des nouveautés dans
l’exploration et le traitement des états de
conscience altérés.
La journée s’adresse aussi bien aux acteurs de
la prise en charge aiguë de ces patients qu’aux
personnes impliquées dans leur parcours
ultérieur, sanitaire et médico-social.
39ème journée de podologie

La déformation, rarement congénitale, peut se
manifester par un aspect proéminent ( Pectus
carinatum) ou par une aspect creusé ( Pectus
excavatum) ou des formes plus complexes
(Pectus arcuatum) ou des déformations
thoraciques s’intégrant dans des syndromes.
Certains adolescents ressentent une gêne
fonctionnelle ou / et esthétique dont l’ampleur
est à analyser : réaliser un examen clinique
initial standardisé, des bilans fonctionnels et
des examens complémentaires nécessaires
pour la prise en charge thérapeutique et le
suivi adapté.
L’objet de ce colloque est de décrire les
différentes déformations et de proposer un
état des lieux des possibilités thérapeutiques.

@

LES INCONTOURNABLES EN PODOLOGIE

LA MAIN TRAUMATIQUE

LES PUBALGIES

Coordonné par : A. Brunon, S. Petiot, J. Paysant

DE LA MéDECINE DU SPORT AUX THéRAPIES
MANUELLES

L’évolution des techniques chirurgicales
et de rééducation a permis d’améliorer les
possibilités de récupération par des prises en
charge plus globales. De l’antalgie précoce à
l’hypnose, de la programmation motrice à la
thérapie en miroir, cette journée aborde les
avancées dans ce domaine.

@

LA MAIN SPASTIQUE
Coordonné par : F. Coroian, B. Coulet, I. Laffont

L’évaluation de la main spastique : place
des blocs intra-musculaires et des blocs
moteurs. Les indications particulières : la main
fonctionnelle, la main de l’adulte paralysie
cérébrale. Traitements par toxine botulique :
choix des muscles cibles. Place de la chirurgie
dans le processus de rééducation. Repenser
la rééducation post-opératoire. Kinésithérapie,
ergothérapie et évaluation de la main
spastique.

@
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Les douleurs de l’avant-pied - mieux
comprendre pour mieux traiter : le
démembrement des métatarsalgies ; pied et
rhumatisme inflammatoire débutant ; apport
de l’imagerie…
Quelle attitude face à l’Hallux Valgus ? : le
reconnaître, l’évaluer, ses conséquences ;
savoir traiter : soins locaux, chirurgie…
Pied diabétique - approche multidisciplinaire :
quel pansement pour quelle plaie ? ; pied à
risque de plaie et éducation thérapeutique ;
décharge d’appui, orthèses plantaires,
chaussage… quelle stratégie ?

Ouvrage remis aux participants le jour du congrès.

@
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« Savoir reconnaître, comprendre et traiter les
pathologies de l’avant-pied »
Coordonné par : P. Aboukrat

vENDREDI

ème

journée de médecine thermale et de réadaptation

« Thermalisme : nouveaux enjeux,
nouvelles orientations »
Coordonné par : C. Hérisson

La cure thermale : un lieu de prévention
et d’éducation du patient – programmes
d’ETP et crénothérapie... • Nouvelles
indications rhumatologiques. Thermalisme et
fibromyalgie – cures spécifiques... • Cancer et
cures thermales : qu’en est-il ? les nouvelles
approches – cures post-cancer... • Détection
de la fragilité – perspectives du thermalisme
gérontologique...

DPC

Colloque enregistré et mis en ligne sur www.empr.fr.
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Coordonné par : M. Julia, D. Bonneau,

J-C. Daviet, A. Dupeyron

Malgré les nombreuses avancées dans
le domaine de la médecine du sport, la
pubalgie demeure une pathologie ou plutôt
un ensemble de pathologies complexe à
appréhender, depuis sa physiopathologie
et son démembrement jusqu’à sa prise en
charge. Au cours de cette journée nous
ferons une synthèse sur les connaissances
actuelles et nous mettrons un fort accent sur
les principes thérapeutiques conventionnels
(rééducatifs et chirurgicaux) mais également
sur les traitements plus innovants tels que la
toxine botulique et l’isocinétisme. Une grande
place sera également accordée à l’apport
des techniques manuelles et d’ostéopathie
et notamment la méthode des chaines
musculaires.
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STIMULATION éLECTRIQUE
FONCTIONNELLE (SEF)
Coordonné par : J. Froger, C. Azevedo, I. Laffont,

P. Marque

Principes physiologiques – Réglages des
paramètres – Stimulation périphérique
ou implantée – Nouveaux modes de
stimulo-détection - Applications cliniques :
déglutition,
troubles
vésico-sphintériens,
troubles ano-rectaux, troubles génito-sexuels,
artérite des membres inférieurs, marche,
préhension, retour sensitif, activités physiques
adaptées – Pour différentes pathologies :
paralysie cérébrale, AVC, SEP, blessé
médullaire, maladie de Parkinson.

@

DPC

L’ENFANT à HAUT POTENTIEL
Coordonné par : O. Revol, M. Habib, V. Brun

SéDENTARITé ET TRAVAIL
Coordonné par : B. Fouquet, A. Descatha,

C. Hérisson

La sédentarité est caractérisée par un
comportement bio-psycho-sociologique de
santé conduisant à une réduction sévère de
la consommation énergétique. Problème
majeur de santé publique aux racines
multiples, la sédentarité, complexe dans les
comportements associés, est inductrice
de modifications physiques et cognitives.
Elle est aussi tenue pour responsable
d’une augmentation des cancers et d’une
mortalité anormalement précoce. L’objectif
de ce colloque est d’analyser ses causes, ses
conséquences et les différentes mesures de
prévention qui peuvent être mises en
œuvre dans le monde du travail.

Thème associé à un programme de DPC (en partenariat avec MPR-ODPC).

Etre un enfant à haut potentiel est une
particularité que l’on imagine d’emblée comme
une chance, un facteur de réussite. Mais pour
le concerné, elle peut aussi être synonyme de
difficultés et d’incompréhension. Ainsi, celui
que l’on appelle encore élève intellectuellement
précoce (EIP) dans l’Education Nationale n’est
pas toujours le « surdoué » de la classe et peut
même être en échec scolaire.
Le but de ce colloque est de préciser le
fonctionnement cognitif, affectif et social
particulier de ces enfants, y compris avec
l’apport de l’imagerie cérébrale.
Les intervenants s’attacheront à en recenser
les modalités de repérage et à proposer des
stratégies pédagogiques spécifiques, sans
oublier la place des parents qui ont la charge
d’élever ces enfants.

