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Journées de formation pour tous les professionnels de santé
• Douleur provoquée par les soins
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Uniquement sur notre site :
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Journées de formation pour les cadres de santé, infirmières salariées
et libérales
• La médecine prédictive et préventive : le rôle pivot de l'infirmière et
un avenir pour la profession
Journées de formation pour tous les aides-soignants
• L’Aide-soignant, l’agressivité et la violence dans les soins :
comment être bientraitant et responsable avec les patients et leur
famille ?
Journée de formation pour tous les professionnels de santé
concernés par la pratique de l’hypnose thérapeutique dans leur champ
de compétences
• L’Hypnose translationnelle : de la neurophysiologie à la clinique
Faire le point sur cette révolution actuelle de l’hypnose, redéfinir les
contours, les cibles, et les principes éthiques.

et des formations en INTRA ETABLISSEMENT

DROITS D’INSCRIPTION PAR PERSONNE
• 120 euros : salariés
• 95 euros : individuel et libéral
• 90 euros : pour les salariés de l’AP-HP
et de l’ICM et les adhérents des
Associations « CRFTC, Réseau SEP Ile-deFrance Ouest, Réseau SLA Ile-de-France»
• 25 euros : étudiant
(-26 ans, justificatif obligatoire)
• 220 euros : DPC (tarif unique)
MODES DE REGLEMENT
• Par carte bancaire à l’inscription
• Par virement (RIB sur la facture)
• Par chèque à l’ordre de Trilogie Santé

Nous vous proposons aussi des formations variées et adaptées pour les établissements de soins et tous les
soignants.
L’Actualité juridique
Les Plaies
Le Management
La Douleur
L’Administration des médicaments
L’Assistante administrative et/ou médicale
…

Découvrez nos programmes sur notre site :
www.trilogie-sante.com
Certaines journées et formations en intra peuvent s’inscrire au DPC : nous consulter

LIEU ET ACCÈS
MAS (Maison des Associations de
Solidarité)
10 rue des Terres au curé, 75013 Paris
www.mas-paris.fr
Métros : 14 Olympiades / 7 Porte d’Ivry
Tram : T3 Porte d’Ivry
Bus : 62 château des rentiers / 64 Patay Tolbiac
Parking : Centre Commercial Masséna 13
(payant)
RENSEIGNEMENTS
TRILOGIE SANTE
Christine DECLERCQ
Tél. : 01 30 09 20 66
c.declercq@trilogie-sante.com

pôle congrès du groupe

Rejoignez nous sur
Conditions d’annulation : aucun remboursement ne sera effectué après le 30 novembre 2017.
L’annulation doit être adressée par e-mail, courrier ou télécopie. Tout événement extérieur entravant le bon déroulement de cette journée ne donnera lieu à aucun remboursement.

Sous l’égide de :

Comité de pilotage :
• Pr Djamel BENSMAIL, Professeur de Médecine Physique et Réadaptation
(MPR), Responsable de l’unité fonctionnelle prenant en charge les patients
blessés médullaires et scléroses en plaques au sein du service de MPR de
l’Hôpital Raymond Poincaré – AP-HP
• M. Renaud BRAY, Chargé de mission au département appui à la coordinationréseaux de santé (ACORS), ARS Ile-de-France
• M. James CHARANTON, Directeur du Centre Ressources Francilien du
Traumatisme Crânien (CRFTC)
• Dr Isabelle CRASSARD, Neurologue à l’Hôpital Lariboisière - AP-HP et
Référent neurologie, ARS Ile-de-France
• Dr Sophie De CHAMBINE, Chef du service Parcours patients et Organisations
médicales innovantes – Direction de l’Organisation Médicale et des relations
avec les Universités (DOMU) – AP-HP
• Dr Bertrand DEGOS, Neurologue au Département de Neurologie à l’Hôpital
Pitié-Salpêtrière - AP-HP et Coordonnateur du Centre Expert et Centre
Interrégional de Coordination de la maladie de Parkinson (Ile-de-France)
• Dr David GRABLI, Neurologue au Département de Neurologie à l’Hôpital
Pitié-Salpêtrière – AP-HP et chercheur à l’ICM
• Dr Olivier HEINZLEF, Neurologue, Chef de service de Neurologie au CHI de
Poissy/Saint-Germain-en-Laye et Président du réseau SEP OUEST
• Pr Vincent MEININGER, Neurologue, Professeur émérite UPMC, Président du
réseau SLA Ile-de-France
• Dr Agnès MICHON, Neurologue au Centre national de référence pour les
malades Alzheimer jeunes, au Centre national de référence Démences rares et
à l’Institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer à l’Hôpital
Pitié-Salpêtrière – AP-HP
• Pr Pascale PRADAT-DIEHL, Professeur de MPR, Chef de service de MPR
à l’Hôpital Pitié-Salpêtrière- AP-HP
• Dr France WOIMANT, Neurologue, Chargée de mission Neurologie AVC
à l’ARS Ile-de-France

CETTE JOURNEE S’ADRESSE A TOUS LES PROFESSIONNELS
EXERCANT DANS LES SECTEURS : SANITAIRE, MEDICO SOCIAL,
SOCIAL ET SOCIETAL

PR E PROGRA M M E
Edito

Consultation du programme définitif : www.trilogie-sante.com

9h00 à 9h30
MOT D’OUVERTURE
M. Renaud BRAY, Chargé de mission au
département appui à la coordination-réseaux
de santé, ARS Ile-de-France
Dr France WOIMANT, Neurologue, Chargée
de mission neurologie AVC à l’ARS Ile-deFrance

Les maladies neurodégénératives ainsi que les
traumatismes crâniens et médullaires sont une
des préoccupations majeures pour les
décennies à venir en raison de leur augmentation constante, du rajeunissement des patients
atteints et des problèmes de santé publique
qu’elles posent.
Elles constituent un groupe de plus en plus large
d’affections toutes caractérisées par une atteinte
9h30 à 10h30 et 11h00 à 12h30
neuronale évolutive entraînant des déficiences
CONFERENCES PLENIERES
motrices, sensitives, sensorielles, cognitives.
A. INTRODUCTION AUX MALADIES
La complexité des pathologies, la multiplicité des
NEUROLOGIQUES DITES NEUROintervenants, l’étendue des secteurs qu’elles
DEGENERATIVES ET TRAUMATIQUES
intéressent (sanitaire, médico social, social,
Modérateur : Pr Vincent MEININGER,
sociétal) demandent une meilleure connaissance
Neurologue
et Président du Réseau SLA Ile-depar les professionnels des modalités de prise en
France
charge.
Les objectifs de cette journée sont de faire mieux
connaître ces pathologies et de fournir des pistes
pour leur prise en charge multidisciplinaire en
soulignant le rôle majeur de la coordination des
parcours de soins.
Tous les professionnels sont intéressés tant dans
le secteur sanitaire que médico social ou social.
Ils seront confrontés, après une matinée
d’exposés simples sur les enjeux de chaque
pathologie, à des échanges interactifs au sein
d’ateliers pratiques, pour finir par des pistes
autour de la coordination et du rôle que peuvent
jouer les réseaux de santé mais aussi le pôle
handicap Ile de France mis en place par l’ARS
Ile de France et l’Institut Hospitalo Universitaire
IHU-A-ICM de la Salpêtrière.
Pr Vincent MEININGER

• Le concept de neurodégénérescence :
concept clinique, pathologique, biologique ?
Pr Vincent MEININGER, Neurologue et
Président du Réseau SLA Ile-de-France
• La SEP : présentation clinique, bases
physiopathologiques (immunité ?
dégénérescence axonale ?)
Dr Olivier HEINZLEF, Neurologue au CHI
de Saint-Germain-en-Laye et Président du
Réseau SEP Ile-de-France OUEST
• La forme jeune de la maladie d’Alzheimer :
quelles spécificités ?
Dr Agnès MICHON, Neurologue à l’Hôpital
Pitié-Salpêtrière – AP-HP

10h30 à 11h00
Pause café et visite de l’exposition

14h15 à 15h45 SESSION FOCUS AU CHOIX
PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE :
DU SYMPTOME A LA PRISE EN CHARGE

• La SLA : une maladie ? Un syndrome ?
L’hétérogéneité
Pr Philippe CORCIA, Neurologue,
Coordinateur du Centre de recours et
de compétence SLA de Tours, Hôpital
Bretonneau

1. Les troubles moteurs : aspects sociaux et
environnementaux
Mme Delphine ARNAUD, Ergothérapeute au
Réseau SLA Ile-de-France
Mr Jean-Pierre BLETON, Docteur en
sciences et Kinésithérapeute à la Fondation
Ophtalmologique Adolphe de Rothschild,
Paris
Mme Carole LATTAUD, Assistante sociale à
l'Hôpital Pitié-Salpêtrière – AP-HP

Mme Sandrine JEGARD, Assistante sociale à
l'Hôpital Pitié-Salpêtrière – AP-HP
Mme Christine PICQ, Neuropsychologue à
l'Hôpital Pitié-Salpêtrière – AP-HP
5. Les troubles respiratoires
Mr Matthieu LACOMBE, Kinésithérapeute à
l'Hôpital Raymond Poincaré – AP-HP
Dr Capucine MORELOT-PANZINI,
Pneumologue à l’hôpital Pitié-Salpêtrière –
AP-HP
Orateur à confirmer (prestataire de santé à
domicile)

• La maladie de Parkinson et les syndromes
parkinsoniens : de la clinique à la biologie et
retour
Dr David GRABLI, Neurologue à l'Hôpital PitiéSalpêtrière – AP-HP et Chercheur à l’ICM
2. Les troubles génito-sphinctériens
15h45 à 16h15
Dr Camille CHESNEL, Médecin MPR à l'Hôpital
• Les traumatismes crâniens : du
Pause café et visite de l’exposition
Tenon – AP-HP
traumatisme à la déficience
Mme Sandrine LEFEBVRE, Cadre supérieure
Pr Pascale PRADAT-DIEHL, Médecin MPR à
de santé à l'Hôpital Pitié-Salpêtrière- AP-HP
l'Hôpital Pitié-Salpêtrière - AP-HP
16h15 à 17h15 SESSION FOCUS AU CHOIX
QUELLE PLACE POUR LA COORDINATION
3.
Les
troubles
de
phonation/déglutition
• Les blessés médullaires : du traumatisme à
Dr Lise CREVIER-BUCHMAN, ORL-Phoniatre à
la déficience
6. La coordination : un concept ? une réalité ?
Pr Djamel BENSMAIL, Médecin MPR à l'Hôpital l'Hôpital Georges Pompidou – AP-HP
Dr David GRABLI, Neurologue à l'Hôpital PitiéMme Valérie CORDESSE, Coordinatrice au
Raymond Poincaré – AP-HP
Salpêtrière – AP-HP et Chercheur à l’ICM
Réseau SLA Ile-de-France
Orateur à confirmer (prestataire de santé à
7. Présentation de cas concrets de
domicile)
coordination : SEP, Parkinson, SLA,
12h30 à 13h00
traumatisés craniens
CONFERENCE PLENIERE
4. Les troubles cognitifs et
Mme Valérie CORDESSE, Coordinatrice SLA au
B. LES REPONSES ENVIRONNEMENTALES AU comportementaux : aspects sociaux et
Réseau SLA Ile-de-France
HANDICAP : ASPECTS MEDICO-SOCIAUX ET
environnementaux
Mme Parthena COUHE, Coordinatrice
SOCIAUX
Dr Jennifer ZAUDERER, Médecin MPR à
handicap cognitif-traumatisme crânien à
Mr Marc BOURQUIN, Directeur de
l'Hôpital Pitié-Salpêtrière – AP-HP
l'Hôpital Pitié-Salpêtrière – AP-HP
l’Autonomie à l’ARS Ile-de-France, ou son
Mme Parthena COUHE, Coordinatrice
Mme Catherine MOUZAWAK, Coordinatrice
représentant
handicap cognitif-traumatisme crânien à
SEP au Réseau SEP Ile-de-France Ouest
l'Hôpital Pitié-Salpêtrière – AP-HP
Mme Joanna RUGGERI, Coordinatrice
Mme Sophie CROP, Ergothérapeute à
Parkinson à l’Hôpital Pitié Salpêtrière –
13h00 à 14h15 Déjeuner libre
l'Hôpital Pitié-Salpêtrière – AP-HP
AP-HP

17h15 à 17h45
CONCLUSION
C. ORGANISATION DE LA COORDINATION

• Organisation territoriale de la
coordination, sans distinction des
pathologies : place du médecin traitant,
des réseaux de santé tri-thématiques et des
plateformes territoriales d’appui
• Organisation supra-territoriale de
la coordination spécialisée dans les
pathologies neurologiques : place des
réseaux de santé SLA et SEP et du Pôle Cap
Neuro
Mr Pierre OUANHNON, Directeur du Pôle
ambulatoire et services aux professionnels
de santé, ARS Ile-de-France, ou son
représentant

