
 

Vendredi 9 mars 
 

SALLE BARTHEZ 
 

STIMULATION CORTICALE NON INVASIVE : rTMS, tDCS 
Coordonné par J. Froger, I. Laffont, P. Marque, J. Pelissier 

 
8h30 

ASPECTS FONDAMENTAUX 
- rTMS-tDCS : aspects techniques, effets cellulaires et moléculaires. J-P. Lefaucheur (Paris) 
- Apport de la TMS et rTMS dans la compréhension de la physiologie du contrôle moteur.                    

S. Meunier (Paris) 
- Apport de la TMS et rTMS dans la compréhension de la physiologie des fonctions cognitives. 

A. Valero Cabre (Paris) 
- Plasticité cérébrale et médullaire chez le sujet sain. J-C. Lamy (Paris) 

 

Pause 
 

ATELIER 
rTMS neuronavigation tDCS 

Avec la collaboration des Sociétés Natus et Mag2H.Health 
 

- TMS, potentiels évoqués moteurs, intérêt en 2012. F. Pellas (Nîmes)   
- rTMS et NIRS quel couplage ? S. Perrey (Montpellier) 
 

14h 
THERAPEUTIQUE 

- rTMS, tDCS et pathologies psychiatriques. J. Attal (Montpellier) 
- rTMS, tDCS  et douleur. S. Baudic, D. Bouhassira (Paris) 
- rTMS, tDCS et récupération motrice post AVC. P. Marque (Toulouse) 

 

Pause 
 

- rTMS, tDCS et aphasie. X de Boissezon (Toulouse) 
- rTMS, tDCS et négligence spatiale unilatérale. P. Pradat-Diehl (Paris) 
- rTMS, tDCS et spasticité. D. Bensmaïl (Garches) 
 

SALLE PASTEUR 
 

La VOIX PARLEE et la VOIX CHANTEE 
Coordonné par  R. Garrel, B. Amy de le Bretèque, V. Brun 

 
8h 30 

- Physiologie de la phonation - A.  Giovanni, C. Robieux, L. Santini  (Marseille) 
- Physiologie de la voix chantée : vibrations laryngées et adaptations phono-résonantielles -               

N. Henrich (Grenoble) 
- Le forçage vocal et les lésions induites -  A.  Giovanni, C. Robieux, C. Galant, E. Minghelli,               

L. Lapierre (Marseille) 
Pause 

 

- Troubles de la voix chantée : dysodies -  B.  Amy de la Bretèque  (Montpellier) 
- Les paralysies du larynx - R. Garrel (Montpellier) 
 

Déjeuner 
14h 

- Analyse perceptive de la dysphonie, historique et perspective - J. Revis, C. Gallant,                       
E. Minghelli  (Marseille) 

- Bilan instrumental de la dysphonie -  A. Ghio (Aix en Provence) 
- Troubles de la voix  et de la parole en pathologies neurologiques centrales -  D. Robert,               

L. Santini,N. Fakhry, A. Giovanni (Marseille) 
Pause 

 

- Dysphonie après cancer - V. Woisard,   M. Puech (Toulouse) 
- Règles générales de la rééducation vocale - B.  Amy de la Bretèque  (Montpellier) 
- La voix dans le soin,  la voix en musicothérapie. J-P.  Blayac, P-L. Bensoussan, O. Marotin 

(Montpellier) 
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