L’Association de Kinésithérapie Pédiatrique de l’Isère a le plaisir de vous convier à sa première
journée de conférences

Nombre de
places limité

Plagiocéphalie et torticolis du nourrisson
De l’état des lieux actuel à la pratique, venez enrichir vos connaissances sur le torticolis du
nourrisson grâce à l’expertise et aux regards croisés de médecins, kinésithérapeutes, ostéopathes
et appareilleurs.

Le samedi 18 novembre 2017
Amphithéatre de l’école de Sages-femmes/Hôpital Sud de Grenoble

Public concerné : kinésithérapeutes, médecins, ostéopathes et autres professionnels de santé

Plus d’informations sur
Suivez-nous aussi sur

www.akpi.fr
www.facebook.com/akpi.fr

Nous sommes très heureux de vous convier à notre première journée
de conférences.
L’AKPI, créée en 2015, a pour but de promouvoir la profession et les
compétences des kinésithérapeutes pédiatriques en Isère. Elle est gérée par
un petit groupe de kinésithérapeutes salariés et libéraux.

Programme
Accueil des participants

« Evidence Based practice dans l'évaluation et la prise en charge
des plagiocéphalies positionnelles et des torticolis du nourrisson »
par Benoît Chevalier, kinésithérapeute au sein d’un cabinet de
rééducation pédiatrique Luciole à Angers, doctorant et formateur.
« Retour d’expériences de l’équipe pluridisciplinaire angevine sur la
prise en charge des déformations crâniennes du nourrisson »
par Grégory Payneau, directeur de Proteor Angers.
« Impression 3D et nouveautés techniques, CRANIAL HARMONIZER®
un traitement novateur »
par Fabian Santschi de Giglio Orthopédie, Genève.

« Torticolis, plagio- et brachy-céphalie et la Méthode Busquet »
par Michèle Busquet, ostéopathe et formatrice à la Méthode Busquet,
Les chaînes physiologiques.

Echanges et pause déjeuner
« Approche rééducative globale et sensori-motrice précoce dans le
traitement du torticolis du nourrisson et de la plagiocéphalie »
par Céline Perrot, kinésithérapeute, Rennes.
« L’importante des déplacements au sol dans la prise en charge de la
plagiocéphalie »
par Michèle Forestier, kinésithérapeute et formatrice, Voiron.
Echanges
"La prise en charge pluri-disciplinaire des déformations crâniennes
positionnelles »
par le docteur Thierry Marck, pédiatre, Paris.
« Intérêt et complémentarité de l’ostéopathie dans le traitement
des torticolis et plagiocéphalies du nourrisson »
par Pauline Poinas, ostéopathe, Aix Les Bains.
Echanges et clôture de la journée

Tarifs et inscriptions
Le tarif comprend la participation à la journée ainsi que la restauration sur
place.
Pour les adhérents* : 45 €
Pour les non adhérents : 60 €
Pour les étudiants : 25 €
* Peuvent adhérer à l’association tous les kinésithérapeutes exerçant en Isère.

Inscriptions en ligne uniquement sur www.akpi.fr

Votre inscription sera prise en compte une fois le règlement effectué sur le
compte de l’AKPI :
IBAN : FR39 2004 1010 1710 8143 3D02 857
BIC : PSSTFRPPGRE
Objet : « Journée AKPI + NOM, PRENOM »

Plan d’accès
Amphithéâtre de l’Ecole de Sage-femme
19 avenue de Kimberley- 38130 Echirolles
(Adresse identique Ecole de Kinésithérapie du CHU de GRENOBLE)

Hôpital Sud
Amphithéâtre
Ecole de SageFemme

P
P

Accès :
Ø Rocade sud-RN86, échangeur 6 : Hôpital Sud/Grand place
Ø Accès par tramway ligne A et bus ligne C3 : arrêt Hôpital sud
Parking gratuit devant l‘école de Kinésithérapie et à l’Hôpital sud.

Avec le soutien de :

CAMSP APF de Grenoble

Plus d’informations sur

www.akpi.fr
Suivez-nous aussi sur
www.facebook.com/akpi.fr

