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SPASTICITE ?
Coordonné par : F. Coroian (Montpellier),  
I. Laffont (Montpellier), Ph. Marque (Toulouse),  
D. Gasq (Toulouse)

La spasticité est souvent retenue comme symptôme 
responsable des déformations neuro-orthopédiques pour 
lesquelles le médecin est amené à proposer un traitement 
médical, rééducatif ou chirurgical. Face au « patient spastique 
», les questions du clinicien sont multiples. Lors de cette 
session seront abordées des notions de physiopathologie, 
d’évaluation clinique et instrumentale qui offrent au praticien 
une meilleure compréhension des éléments participant à 
l’apparition de ces déformations. Seront également présentés 
les particularités de prise en charge en lien avec le type de 
lésion neurologique centrale (AVC, sclérose en plaques, 
traumatismes crâniens, paralysie cérébrale, syndromes 
parkinsoniens, lésions médullaires), les différents moyens 
thérapeutiques conventionnels ou innovants.

ACTUALITES ET NOUVEAUTES EN 
APPAREILLAGE : LE TOURNANT DU 
XXIÈME SIECLE
Coordonné par : A. Brunon, E. Pantera,  
S. Petiot (Le-Grau-du-Roi), M. Thomas-Pohl (Clamart)

A l’heure de la révolution numérique, la société et les 
technologies se transforment. Le monde de la prothèse 
longtemps artisanal évolue lui aussi vers de nouvelles 
techniques, vers la dématérialisation et les nouveaux 
modes de communication. Cette journée va explorer dans le 
domaine de la prothèse certains aspects des ces évolutions 
et les changements qu’elles peuvent occasionner dans notre 
pratique quotidienne.

PRENDRE EN COMPTE LES ASPECTS 
EMOTIONNELS EN REEDUCATION 
Coordonné par : M. Kuppelin (Strasbourg),  
M Riebel (Strasbourg), A. Krasny-Pacini (Strasbourg),  
I. Tavares (Montpellier), C. Jourdan (Montpellier)

Les thérapies cognitivo-comportementales et émotionnelles 
(TCCE) ou TCC de 3ème vague, sont des approches 
psychologiques evidence-based qui donnent aux émotions 
une place prépondérante. Les émotions sont souvent perçues 
comme un frein à la rééducation et mises de côté ; elles 
peuvent au contraire être prises en compte dans le processus 
de rééducation et de réadaptation. Les TCCE proposent 
une manière de conceptualiser les difficultés, les relations 
thérapeutiques, qui peut être très utile dans ce cadre. Elles 
offrent des outils utilisables par tous, pour aider les patients à 
s’engager dans leurs soins, à réguler leurs émotions, à faire 
face aux situations difficiles, à orienter leurs comportements 
en fonction de leurs valeurs et non de leurs limitations. Cette 
journée s’adresse autant à des rééducateurs non familiers des 
TCC (y compris professionnels de rééducation hors champ de 
la psychologie), que des psychologues (formés ou pas aux 
TCC) souhaitant mieux connaitre l’application pratique des 
TCCE en rééducation. Le matin, les principaux courants des 
TCCE et leur niveau de preuve scientifique seront présentés, 
ainsi que leurs utilisations en rééducation. L’après-midi sera 
destinée à des applications concrètes sur cas cliniques, 
avec des supports à ramener chez soi, pour transmettre aux 
participants des techniques qu’ils pourront appliquer dans 
leur pratique auprès des patients et des familles.

L’ENSEIGNANT EN ACTIVITE PHYSIQUE 
ADAPTEE DANS LE CHAMP DE LA 
MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 
Coordonné par : P. Calmels (Saint-Etienne),  
JM. Barbin (Montpellier), J. Metrot (Montpellier),  
J. Froger (Nîmes)

Après avoir positionné le concept d’APA et son intégration 
progressive dans le champ de la MPR, seront présentés : i) les 
effets de l’activité physique sur les dimensions physiologiques, 
psychiques et sociales ii) les principes scientifiques, didactiques 
et pédagogiques en lien avec l’évaluation, l’enseignement et la 
programmation des séances iii) enfin la prescription d’APA ainsi 
que l’orientation et l’accompagnement hors hospitalisation. Cette 
session vise à permettre une meilleure connaissance du rôle et 
des compétences de l’EAPA dans le cadre d’une prise en charge 
pluridisciplinaire du patient en MPR.

MEDECINE DU SPORT ET CONDITIONS 
CLIMATIQUES EXTREMES 
Coordonné par : M. Julia (Montpellier),  
S. Perrey (Montpellier), A. Dupeyron (Nîmes)

Les contraintes environnementales (humidité, altitude, 
température …) constituent un nouveau défi pour 
l’accompagnement médical des pratiques sportives dans le 
cadre de nouvelles épreuves toujours plus extrêmes ou tout 
simplement à cause du dérèglement climatique. Le stress 
thermique est par ailleurs utilisé depuis de nombreuses 
années pour ses vertus thérapeutiques en médecine du 
sport mais certaines connaissances récentes questionnent 
le dogme du sacro-saint « froid thérapeutique » au profit de 
l’application de chaleur…

LE CERVELET : IMPLICATION EN
PATHOLOGIE ET NOUVELLE CIBLE 
REEDUCATIVE
Coordonné par : C. Marelli (Montpellier), 
F. Pradalier (Nîmes)

Les progrès en imagerie fonctionnelle ont permis de mieux 
appréhender le rôle et le fonctionnement du cervelet, organe 
jusqu’alors mal connu et considéré comme difficilement 
rééducable. Pour autant, son implication dans la fonction 
motrice et de l’équilibre, mais aussi dans la cognition et la 
régulation des émotions est de mieux en mieux documentée.   
De plus, l’essor des techniques de stimulation transcrânienne 
permet d’envisager leur utilisation en pratique courante, et 
notamment en pathologie cérébelleuse.

Dès lors, nous aborderons le rôle du cervelet et son implication 
en pathologie neurologique, puis nous envisagerons le 
cervelet sain comme une nouvelle cible de rééducation à la 
suite d’un accident vasculaire cérébral, avant d’aborder les 
nouvelles approches rééducatives du cervelet pathologique.

ROBOTIQUE EN MPR 
Coordonné par : F. Pellas (Nîmes),  
S. Fazilleau (Montpellier), JM. Gracies (Créteil), 
Th. Lejeune (Louvain - Belgique)

L’essor de la robotique appliquée à la MPR permet d’envisager 
de nouvelles modalités de compensation du handicap et 
de nouvelles pratiques de rééducation neuro-motrice des 
capacités de préhension ou de déplacement. L’assistance à 
la personne a grandement évolué : de la station de travail 
(workstation), au bras articulé monté sur fauteuil, jusqu’au 
robot humanoïde d’assistance. 

Nous aborderons ensuite la robotique de rééducation (de 
préhension ou de marche), par exosquelettes, end effectors, 
manipulandums et autres robots à cables. Les stratégies 
combinatoires sont des nouvelles approches de la robotique, 
notamment via la réalité virtuelle, la stimulation électrique 
fonctionnelle, la marche en suspension et le contrôle par 
interface cerveau-machine.

LESIONS PLEXIQUES DU MEMBRE
SUPERIEUR DE L’ENFANT ET 
L’ADOLESCENT : A-T-ON DEJA TOUT DIT ?
Coordonné par : K. Patte (Palavas-les-Flots),  
M. Porte (Nîmes), M. Delpont (Montpellier)

Face aux lésions plexiques, notre pratique nous encourage 
toujours à de nouvelles questions : celles des dernières 
observations anatomo-histologiques, celles de l’évolution 
dans l’approche chirurgicale, la rééducation ou l’appareillage.

On peut s’intéresser au besoin d’accompagnement spécifique 
des familles sur le plan psychologique, voire juridique ; et 
enfin, regarder l’évolution de ces enfants devenus adultes 
pour mieux comprendre la portée de nos actions nous semble 
incontournable.

9E FORUM DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Coordonné par : P. Calmels (Saint-Etienne), JP. Devailly (Paris), B. Barrois (Gonesse),  
Ph. Marque (Toulouse), A. Gélis (Montpellier), M. Enjalbert (Perpignan)

LES ENFANTS QUI NE PARLENT PAS
Coordonné par : Y. Chaix (Toulouse),  
J. Leydet (Montpellier), O. Lopez (Montpellier),  
C. Jourdan (Montpellier)

Les troubles du développement du langage ont fait l’objet 
de thèmes précédents aux EMPR ; cette session abordera 
les situations moins connues qui privent l’enfant de langage. 
Leurs étiologies sont variées, sensorielles, chirurgicales, 
neurologiques, psychiatriques. Les questions soulevées se 
rejoignent : l’enfant pourra-t-il parler, ou reparler ? Comment 
le rééduquer, sur quels éléments s’appuyer pour améliorer 
son langage ? Quels moyens existent pour aider un enfant qui 
ne parle pas à communiquer ? En sus des exposés sur ces 
aspects, les équipes de Montpellier et de Toulouse ont choisi 
deux cas concrets pour illustrer le propos de cette journée.

EPAULE ET EXPERTISE MEDICALE
Coordonné par : E. Baccino (Montpellier),  
F. Coroian (Montpellier), M. Chammas (Montpellier)

L’évaluation du dommage corporel à la suite d’un traumatisme 
réel ou allégué d’épaule s’avère souvent complexe surtout 
en présence d’un état antérieur, voire d’un simple état 
anatomique lié au vieillissement. Les conflits et contestations 
d’expertises, pour ce qui est de l’imputabilité, sont parmi les 
plus fréquents de l’exercice du dommage corporel.

Cette session abordera des notions d’anatomie, d’imagerie 
médicale, des notions cliniques et juridiques nécessaires pour 
évaluer l’imputabilité médicale du dommage corporel à un fait 
accidentel et pour qualifier et quantifier les préjudices subis 
par une victime.

Le rôle des différents intervenants - médecin expert, médecin 
conseil de la victime, avocat, magistrat ainsi que la place de 
la jurisprudence seront également présentés à travers des 
communications et des discussions de dossiers pratiques.

MOBILITE DE LA PERSONNE AGÉE
Coordonné par : E. Galano (Nîmes),  
F. Nouvel (Nîmes), H. Blain (Montpellier),
P. Dehail (Bordeaux)

Cette session est destinée aux médecins, MPR, gériatres, 
ergothérapeutes, kinésithérapeutes et tout professionnel 
intervenant auprès de personnes âgées et abordera plusieurs 
aspects : programmes innovants de prévention des chutes - 
actualités sur les aides techniques à la mobilité - techniques 
d’activation motrice en conditions écologiques avec ateliers 
pratiques - syndrome de désadaptation psychomotrice - focus 
particulier sur la maladie de Parkinson.

THÉMATIQUE AUTOUR DE LA MÉDECINE THERMALE
Coordonné par : C. Hérisson (Montpellier)sur 
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ANATOMIE FONCTIONNELLE  
DE LA REGION LOMBO-PELVIENNE
Coordonné par : A. Dupeyron (Nîmes),  
D. Bonneau (Avignon), I. Laffont (Montpellier)

Les leçons d’anatomie fonctionnelle ont pour but de rappeler 
l’importance de nos connaissances anatomiques pour mieux 
comprendre la fonction et pouvoir appréhender la dysfonction. 
En partant de présentations didactiques sur l’anatomie du 
rachis lombaire et du bassin, nous reverrons les indications 
et interprétations des principales imageries pour aboutir aux 
principes d’anatomie fonctionnelle qui nous permettront de 
revisiter chaque complexe articulaire et d’aborder certains 
principes de traitement et de prévention.
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