Soirées « conférences et débats »
de l’Ecole Nationale de Kinésithérapie et de REéducation
Mardi 21 octobre 2014

Lundi 8 décembre 2014

De 20h30 à 22 h

20h30 à 22 h

20h30 à 22 h

“LES GYMNASTIQUES EN
KINESITHERAPIE
AUJOURD’HUI”

«PROJETS DE RECHERCHE
EN KINESITHERAPIE :
l’étude de la marche»

«REEDUCATION DES
PATIENTS ATTEINTS DE
SYNDROMES
PARKINSONIENS»

Lundi 27 janvier 2014

Mardi 4 mars 2014

Mardi 8 avril 2014

De 20h30 à 22 h

De 20h30 à 22 h

“ REENTRAINEMENT

“ JEUX, THERAPIE et
TECHNOLOGIES :
de la pédiatrie à la gériatrie
en passant par la formation»

MUSCULAIRE EN
KINESITHERAPIE DU SPORT

»

Intervenants :
INTERVENANTS DE L’ INSEP, DES HSM
ET DE L’ENKRE

Intervenants:

Intervenants des Hôpitaux et des
Universités

Quels sont les spécificités du
réentrainement musculaire chez les
sportifs ?
Quel accompagnement en santé et en
kinésithérapie pendant la période de
reprise progressive des activités
sportives ?

Comment mettre en place un
concept ludique en rééducation, à
tous les âges de la vie, comme une
force supplémentaire utile pour
combattre la maladie, le handicap
ou pour la formation ?

Intervenantss :
Intervenant
Professionnels de santé et
professionnels de la santé

DISCUTANTS :
O. GAGEY, M. PILLU, R.
PEQUIGNOT, E.DURAND

Quelles places en kinésithérapie
prennent ou pourraient prendre les
nouvelles formes de gymnastique,
qu’elles soient traditionnelles ou
relookées par la technologie ?

Présentation et discussion de la
méthodologie de plusieurs projets
de recherche pour initier une
réflexion sur la construction des
connaissances et leur application en
kinésithérapie.

DISCUTANTS :
Equipe du Professeur JM. GRACIES,
JP BLETON
La prise en charge des patients
porteurs de syndromes
parkinsoniens est repensée et
réorientée de travaux scientifiques
récents : quels enjeux, quels
contraintes et nouveaux espoirs
pour les patients ?

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

A retourner à l’ENKRE,
12, rue du Val d’Osne, 94410 Saint

A retourner à l’ENKRE,
12, rue du Val d’Osne, 94410 Saint

A retourner à l’ENKRE,
12, rue du Val d’Osne, 94410 Saint

A retourner à l’ENKRE,
12, rue du Val d’Osne, 94410 Saint

A retourner à l’ENKRE,
12, rue du Val d’Osne, 94410 Saint

Soirée du 4 mars 2014
Nom : ................
Prénom : ………………
E-Mail: ………………………
Téléphone : …………………
Tarif : 10 euros (Pour une soirée) Ou de
20 euros pour les quatre soirées
Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public
Gratuit pour les étudiants kiné d’IDF et
Professionnels des Hôpitaux de Saint
Maurice

Soirée du 8 avril 2014
Nom : ................ .........
Prénom : …………………
E-Mail: ………………………
Téléphone : …………………
Tarif : 10 euros (Pour une soirée) Ou de
20 euros pour les quatre soirées
Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public
Gratuit pour les étudiants kiné d’IDF et
Professionnels
Professionnels des Hôpitaux de Saint
urice

Soirée du 21 octobre 2014
Nom : ................ ……….........
Prénom : ………………………
E-Mail: ………………………
Téléphone : …………………
Tarif : 10 euros (Pour une soirée) Ou de
20 euros pour les quatre soirées
Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public
Gratuit pour les étudiants kiné d’IDF et
Professionnels des Hôpitaux de Saint
Maurice

Soirée du 8 décembre 2014
Nom : ................ ………......
Prénom : …………………
E-Mail: ………………………
Téléphone : …………………
Tarif : 10 euros (Pour une soirée) Ou de
20 euros pour
pour les quatre soirées
Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public
Gratuit pour les étudiants kiné d’IDF et
Professionnels des Hôpitaux de Saint
Maurice

Maurice

Soirée du 27 janvier 2014
Nom : ................ ……….........
Prénom : ………………………
E-Mail: …………………………
Téléphone : …………………
Tarif : 10 euros (Pour une soirée) Ou de
20 euros pour les quatre soirées
Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public
Gratuit pour les étudiants kiné d’IDF et
Professionnels des Hôpitaux de Saint
Maurice

Maurice

Maurice

Maurice

Maurice

