« DANSE, SANTE

ET KINESITHERAPIE

»

Salle d’enseignement K2 à l’ENKRE,
Hôpitaux de Saint Maurice
12-14 rue du Val d’Osne 94410 Saint Maurice
Métro : Charenton Ecoles (ligne 8)
Bus : 24 – 103 – 111 – 180 – 325
Autoroute : A4 (sortie St Maurice)

Lundi 26 janvier 2015 de 20h30 à 22h
Cette première conférence de l’année, habituellement consacré aux problématiques de santé du Sport
de Haut Niveau, aborde cette année la danse, en recherchant comment se posent dans ce domaine
les questions de santé : en quoi les suivis et les prises en charge médicales et kinésithérapiques sont
similaires et/ ou spécifiques.
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• Le suivi médical des SHN et des danseurs professionnels:
quelles démarches avec quelles focales?
Dr Tania BELLOT, Médecin responsable du pôle médical à l’Ecole de Danse de
l’Opéra National de Paris.
Dr Alain FREY, Médecin chef de service, Département sanitaire de l’INSEP - Paris
•

Présentation de la kinésithérapie proposée aux danseurs
professionnels
Nicolas BRUNET, Kinésithérapeute intervenant au pôle médical de l’école de danse
de l’Opéra National de Paris
Jean Baptiste COLOMBIE, Kinésithérapeute intervenant dans une compagnie de
danse à Biarritz

•

La recherche scientifique dans le domaine « Danse- Santé »
Annabelle COUILLANDRE, Maitre de conférences à l’Université Paris Ouest,
directrice de l’IFMK du CHR d’Orléans.
Présentation du master « Psychologie et neurosciences du mouvement : exercice,
performance et santé » de l’UFR STAPS Paris Ouest (Paris X).

Organisation : Daniel Michon, Directeur de l’ENKRE, tél : 01-43-96-64-92
Tarifs : 10 euros – (20 euros pour les 4 Conférences annuelles)
Entrée gratuite : étudiants de l’ENKRE et professionnels des Hôpitaux de Saint Maurice

Inscriptions : Joëlle DIARD – Secrétariat de l’ENKRE, tél : 01-43-96-64-64
Courriel : enkre@hopitaux-st-maurice.fr
ENKRE – Les Hôpitaux de Saint Maurice

