
w
w

w
.l
in

é
a
le

-p
ro

d
u
c
ti
o
n
.c

o
m

Organisation : Pr Christian Hérisson, Pr Jacques Pélissier

MERCREDI 3  • JEUDI 4  • VENDREDI 5 MARS 2010

SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF 
Le Dauphiné - Résidence des Facultés
201, av. de la Justice de Castelnau
34090 Montpellier
Tél. 04 67 04 30 02 • Fax 04 67 04 30 03
e-mail : empr.errf@wanadoo.fr
www.empr.fr

M O N T P E L L I E R
Le Corum - Palais des Congrès 

SECRÉTARIAT SCIENTIFIQUE 
Service de Rééducation Fonctionnelle

Hôpital Lapeyronie - C.H.U.
34295 Montpellier cedex 5

Tél. 04 67 33 86 63
Fax 04 67 33 86 71

Coordonné par J. Froger, I. Laffont, J. Pelissier

De la physiologie aux troubles - Organisation anatomo-fonction-
nelle – Apprentissage moteur et postural – Cognition et émotions
– Orientation diagnostique – Evaluation et prise en charge des
troubles du contrôle moteur, des troubles de la posture, des
troubles oculo-moteurs,  de la dysarthrie cérébelleuse – Stimula-
tion cérébrale profonde – Réadaptation – Particularités selon
l’étiologie.

Avec la participation entre autres
de : P. Bardy (Montpellier),
G. Castelnovo (Nîmes), C. Descamp
(Montpellier), F. Dischler
(Montpellier), C. Heroum
(Montpellier), P. Krack (Grenoble),
E. Laurent (Montpellier), M. Manto
(Bruxelles), P. Mariën (Bruxelles),
D. Mazevet (Paris),S. Mesure
(Marseille), J. Paysan (Nancy),
D. Perennou (Grenoble), M. Rousseaux
(Lille), S. Tilikete (Lyon)…

REEDUCATION et CERVELET

Coordonné par B. Fouquet, C. Hérisson

Approche biomécanique - Classification des affections doulou-
reuses – Examen clinique par le médecin du travail – Les myalgies
de tension – Epidémiologie – Coup de fouet cervical – Arthro-
dèse, prothèse discales et aptitude au travail – Les défilés thoraco-
brachiaux – Prévention - Rééducation – Prise en charge
multidisciplinaire.

Avec la participation entre autres
de : M. Aptel (Nancy), E. Coudeyre
(Clermont Ferrand), J. Descatha
(Garches), B. Fouquet (Tours),
J. Laulan (Tours), J. Lecocq
(Strasbourg), A. Roulet
(Montpellier), Y. Roquelaure
(Angers), J-M. Valtat (Tours)…

CERVICO-SCAPULALGIES PROFESSIONNELLES

Coordonné par O. Revol, V. Brun

Le diagnostic positif et différentiel ; les éléments cliniques et neu-
robiologiques ; les aspects neurologiques ; les aspects psychia-
triques ; l’évaluation neuropsychologique; les aspects familiaux ; le
devenir à l’âge adulte ; les traitements médicamenteux ; les pro-
grammes de rééducation des troubles attentionnels ; les aspects
psychomoteurs de la prise en charge ; la scolarité.

Avec la participation entre autres
de : J-M. Albaret (Toulouse),
F. Bange (Paris), M. Bouvard
(Bordeaux), N. Franc (Montpellier),
C. Getin (Paris), M. Habib
(Marseille) F. Lussier (Montréal),
J. Marquet-Doléac (Toulouse) O. Revol
(Lyon) M. Zormann (Grenoble)…

Les TROUBLES ATTENTIONNELS de l’ENFANT

Coordonné par M. Enjalbert, Y. Tasseau

Le concept de rééducation post-réanimation ; les complications
de l’immobilité ; l’éveil des traumatisés crânio-encéphaliques et
des cérébrolésés graves ; les troubles neuropsychologiques et psy-
cho comportementaux ; la prise en charge de l’anoxie cérébrale ;
prévention des pneumopathies d’inhalation ; ventilation assistée
du blessé médullaire ; stimulation diaphragmatique ; ventilation
assistée et maladies neuromusculaires, rééducation post-réanima-
tion et insuffisance respiratoire ; maladies cardiovasculaires ;
troubles urinaires ; troubles endocriniens et métaboliques ; nutri-
tion entérale ; insuffisance rénale et dialyse ; l’enfant ; la personne
âgée ; l’orientation à la sortie de rééducation post-réanimation ;
les états végétatifs chroniques ; les questions éthiques ; la réédu-
cation post-réanimation vue à travers le PMSI ; la rééducation
post-réanimation : SSR ou MCO ?

Avec la participation entre autres
de : P. Azouvi (Garches), J.P. Crudo
(Cerbère), M. Enjalbert (Cerbère),
C. Fattal (Montpellier), O. Jonquet
(Montpellier), P.A. Joseph
(Bordeaux), I. Laffont
(Montpellier), J.M. Mazaux
(Bordeaux) A. Nougaret
(Lamalou), F. Pellas (Nîmes), 
J.G. Prévinaire (Berck), O. Rémy-
Néris (Brest, J. Sengler (Mulhouse),
T. Similowski (Paris) J.M. Soler
(Cerbère) F. Tasseau (St-Etienne),
J.M. Théry (Cerbère)…

REEDUCATION POST-REANIMATION

FMC

6e journée Montpelliéraine de médecine manuelle et ostéopathie
Coordonné par P. Vautravers, C. Hérisson, D. Bonneau

Anatomie compréhensive de l’articulation temporo-mandibu-
laire ; algies et dysfonctionnements de l’appareil manducateur :
clinique et prise en charge thérapeutique ; langue et manduca-
tion ; foyers dentaires ; posturologie et ATM ; imagerie de l’ATM ;
rachis cervical et cinétique mandibulaire ; gouttières et ADAM ;
rééducation des dysfonctionnements de l’articulation temporo-
mandibulaire ; ostéopathie et thérapeutique manuelle : manipu-
lations articulaires et rachidiennes, techniques neuro-musculaires,
manœuvres cutanées crânio-faciales, techniques endo-buccales ;
prise en charge thérapeutique manuelle après fléau cervical, trau-
matisme mandibulaire, extraction ou pose d’implants dentaires,
lors de traitement orthodontique…

Avec la participation, entre autres
de : D. Bonneau (Avignon),
I. Bonafé (Montpellier), I. Breton-
Torrès (Montpellier), C. Cyteval
(Montpellier), M-H. Elleuch (Sfax –
Tunisie), D. Gasq (Toulouse),
P. Rabischong (Montpellier),
V. Rabischong (Montpellier), 
J-M. Soulier (Montpellier), P. Tarot
(Avignon), C. Tosello (Avignon),
J. Yachouh (Montpellier)  …

SPHERE ODONTO-GNATHIQUE et THERAPIES MANUELLES

RENSEIGNEMENTS :
SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF 
Le Dauphiné - Résidence des Facultés
201, av. de la Justice de Castelnau
34090 Montpellier
Tél. 04 67 04 30 02
Fax 04 67 04 30 03
e-mail : empr.errf@wanadoo.fr

Coordonné par A. Dupeyron, C. Hérisson

Infiltrations discales et péri discales – Nucléolyse percutanée –
Thermocoagulation intra discale – Gestes percutanés pour scia-
tique – Infiltrations cervicales – Thérapie cellulaire discale – Vis-
cosupplémentation – Discectomie micro endoscopique – TLIF
mini open – Les complications des gestes discaux – Pour ou contre
le mini invasif discal.

Avec la participation entre autres
de : C. Cyteval (Montpellier),
A. Dupeyron (Nîmes), M. de Sèze
(Bordeaux), P. Kouyoumdjian
(Nîmes), N. Longeon (Montpellier),
M. Szadkowski (Montpellier),
I. Tavares (Montpellier), E. Viel
(Nîmes), J-M. Vital (Bordeaux)…

GESTES INTERVENTIONNELS à VISÉE DISCALE : actualités
FMC

FMC
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Avec la participation entre autres
de : C. Benaïm (Dijon),
K. Bennaoum (Nîmes), F. Coroian
(Montpellier), J-C. Daviet
(Limoges), X. de Boissezon
(Toulouse), J. Froger (Le Grau du
Roi), I. Laffont (Montpellier),
M. Loscos (Nîmes), J. Pelissier
(Nîmes),  A. Yelnik (Paris)…

Coordonné par A. Laurent-Vannier, J. Pelissier

Aspect clinique : classification du traumatisme crânien- handicap
invisible - Principaux troubles cognitifs et comportementaux -
Problématique du traumatisme crânien léger- Spécificité de l’en-
fant- Evaluation : questionnaires et tests écologiques, évaluation
écologique, psychologique et neuropsychologique. Modalités
d’exploration par imagerie et limites des différents examens. 
Aspect juridique et médico-légal. Différentes voies possibles d’in-
demnisation - Rôles et responsabilités des différents acteurs
(médecins conseils de victime, d’assurance, experts judiciaires,
sapiteurs, avocats, administrateur ad hoc) - Présentation de la mis-
sion spécifique actualisée selon la nomenclature Dintilhac. Tierce
personne et préjudice professionnel. 
Enseignement : Présentation des différents DU et DIU.

EXPERTISE après TRAUMATISME CRANIEN

PRISE EN CHARGE du PATIENT HEMIPLEGIQUE
à distance de la rééducation initiale

Coordonné par I. Laffont, F. Pellas, J. Froger, J. Pelissier

Vieillissement et besoins sanitaires – Les fonctions supérieures en
ville – La kinésithérapie libérale : les bonnes pratiques – Réentrai-
nement à l’effort et activité physique – Aptitude à la conduite
automobile – Réinduction rééducative en service de M.P.R. – La
rééducation instrumentale en phase secondaire – Education thé-
rapeutique - Troubles vésico-sphinctériens et génito-sexuels…

Avec la participation entre autres
de : P. Azouvi (Garches), F. Bibal
(Paris), M.Chevignard (Saint-
Maurice), JJ. Dumond (Limoges),
E. Guillermou (Toulon), M. de
Jouvencel (Maules), A. Laurent-
Vannier (Saint-Maurice),
I. Marbot-Daures (Paris), P. Ménard
(Marseille), D. Plantier (Hyères),
P. Pradat-Diehl (Paris), E. Vieux
(Aix en Provence)…

Coordonné par M. Porte, K. Patte, J. Pelissier, V. Gautheron

Mise au point sur le diagnostic et les avancées
thérapeutiques, l’évaluation fonctionnelle, l’ap-
proche orthopédique, le positionnement, les
troubles de déglutition et de dénutrition, les
explorations, le diagnostic et la prise en charge
des troubles cardiaques et respiratoires associés,
l’intégration scolaire, professionnelle et la qualité
de vie.

Avec la participation entre autres de : C. Berard (Lyon),
F. Boyer (Reims), S. Braun (AFM), S. Chabrier 
(St-Etienne), J. Cottalorda (Montpellier),  C. de Lattre
(Lyon), A. Gelis (Nîmes), F. Gotterand (Lille),
S. Guillaumont (Montpellier), V. Humbertclaude
(Montpellier), O. Jonquet (Montpellier), S. Matecki
(Montpellier),P. Mazeau (Montpelier), M. Mondain
(Montpellier) N. Pellegrini (Garches), S. Ragot-Mandry
(Flavigny),  C. Ricard (Montpellier), F. Rivier
(Montpellier), J. Sales de Gauzy (Toulouse), 
J-L. Schavanel (Lyon), C. Vuillerot (Lyon)… 

DYSTROPHINOPATHIES de l’ENFANT à l’ADULTE
Maladies de Duchenne, Becker et apparentéesAVANT-PROGRAMME

Les Colloques
PRISE EN CHARGE du PATIENT HEMIPLEGIQUE *
à distance de la rééducation initiale

Mercredi 3 mars 

ECHOGRAPHIE et MEDECINE PHYSIQUE *
Mercredi 3 mars

EXPERTISE après TRAUMATISME CRANIEN 
Mercredi 3 mars

FATIGUE MUSCULAIRE 
Mercredi 3 mars après-midi, jeudi 4 mars matin et après-midi

DYSTROPHINOPATHIES : de l’enfant à l’adulte
Jeudi 4 mars

OSTEOPOROSE : éducation thérapeutique *
Jeudi 4 mars

GESTES INTERVENTIONNELS à VISÉE DISCALE : actualités *
Jeudi 4 mars

REEDUCATION POST-REANIMATION
Jeudi 4 mars

REEDUCATION et CERVELET *
Vendredi 5 mars

CERVICO-SCAPULALGIES PROFESSIONNELLES *
Vendredi 5 mars

Les TROUBLES ATTENTIONNELS de l’ENFANT
Vendredi 5 mars

SPHERE ODONTO-GNATHIQUE et THERAPIES MANUELLES
Vendredi 5 mars

MISES au POINT et INNOVATIONS en MPR

Coordonné par C. Cyteval, E. Coudeyre

Echographie exploratoire : Lésions musculaires – Lésions ligamen-
taires – Tendinopathies – Arthrose – Prothèse articulaire.
Echographie interventionnelle : Blocs moteurs échoguidés – Infil-
trations des nerfs périphériques – Ondes de choc – Syndrome de
loge – Infiltrations intra/péri articulaires.
Les attentes du clinicien, les réponses de l’échographiste

Avec la participation entre autres
de : X. Capdevilla (Montpellier),
E. Coudeyre (Clermont Ferrand),
C. Cyteval (Montpellier), D. Hirt
(Montpellier), M. Julia
(Montpellier), I. Laffont
(Montpellier)…

ECHOGRAPHIE et MEDECINE PHYSIQUE

*Ces colloques comportent des sessions se déroulant dans le cadre de la Formation Médicale Continue.
F.M.C. agréée n °100414

Coordonné par M. Julia, A. Dupeyron, S. Perrey, J-L. Croisier et P. Codine

Définition - Mécanismes métaboliques, cellulaires et
moléculaires , neurologiques - Variations topogra-
phiques  -  Evaluation par électrostimulation, isociné-
tisme, stimulation trans-crânienne, RMN, impact de la
fatigue sur le contrôle neuromusculaire, l’équilibre pos-
tural et la marche  -   Différents aspects pathologiques :
fatigue musculaire au cours des affections neurolo-
giques et musculaires, des affections cardiovasculaires,
des rachialgies, des instabilités articulaires, des maladies
métaboliques, chez l’enfant, chez la personne âgée  -
Le syndrome de fatigue chronique  -  La fatigue mus-
culaire chez le sportif, son origine, ses conséquences, sa
prévention  -  le dopage  -  La fatigue musculaire en
milieu professionnel.

FATIGUE MUSCULAIRE

Avec la participation entre autres de :
D. Bendahan (Marseille),  P. Bernard
(Montpellier), S. Berthoin (Lille),  X. Bigard
(Montpellier), O. Coste (Montpellier), JL Croisier
(Liège), F. Degache (Saint Etienne), C. Demoulin
(Liège), A. Dupeyron (Nimes), C. Fattal
(Montpellier), L. Féasson (St Etienne), C. Fedou
(Montpellier), B. Forthomme (Liège), B. Fouquet
(Tours), M. Hayot (Montpellier), D. Hirt,
(Montpellier), M. Julia (Montpellier), N. Kotzki
(Montpellier), A. Lacampagne (Montpelier),
D. Maquet (Liège), E. Masquelier (Bruxelles),
G. Millet  (Saint Etienne), S. Perrey
(Montpellier), F. Rannou (Paris), D. Riché
(Montpellier), M. Vanderthommen (Liège),
S. Verges (Grenoble),  N. Vuillerme
(Grenoble)…

Coordonné par I. Tavares, E. Thomas

Intérêts de l’exercice physique -  Prévention des chutes
- Observance médicamenteuse - Place des mesures
diététiques - L’Ecole de l’Ostéoporose - Cas particulier
du patient neurologique...

OSTEOPOROSE : éducation thérapeutique

Avec la participation entre autres de : H. Blain
(Montpellier), A. Avignon (Montpellier),
P. Fardellone (Amiens), C. Fattal
(Montpellier)...

FMC

FMC

FMC
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