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8h30 : Accueil des participants 

9h00 : Introduction de la journée 
Philippe Maurice, Coordonnateur Général ds soins

9h30 – 11h : Plénières 

Modérateurs :   Ayed Benfradj (Cadre paramédical de DMU)
Dr Alice Cahn (Neuropédiatre) 
Sarah Houari (Masseur-Kinésithérapeute) 

09h30 : Dystonie et rééducation
Dr Marie Hully (Neuropédiatre)   
Dr Michel Lemoine (Médecin MPR)

10h15 :  Actualité sur le dépistage précoce et la prise en charge des troubles du 
neurodéveloppement : General movment, suivis en rééducation, réseaux 
périnataux…
Dr Shushanik Hovannysian (Néonatalogiste)  
Charles Grimard (Masseur-Kinésithérapeute)

11h00 : Pause - visite des posters et stands

11h30 – 12h15 : Plénière 
Modérateurs : Anne-Charlotte Cariou (Masseur-Kinésithérapeute), 

Marie Hoffschir (Masseur-Kinésithérapeute) 
Aurélie Nardin (Psychomotricienne)

11h30 : Travaux de recherche sur la locomotion du bébé et adaptation à la rééducation
Dr Marianne Barbu-Roth  
(Integrative Neuroscience & Cognition Center, CNRS Paris Descartes)

12h15 : Repas libre - visite des posters

Amphithéatre du bâtiment CRD

Amphithéatre du bâtiment CRD ou visio-conférence

Amphithéatre du bâtiment CRD ou visio-conférence
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13h30 – 16h30 : 3 Ateliers au choix en présentiel (atelier sur inscription)

Choisir un atelier parmi la liste ci-dessous, pour chacun des horaires suivants : 
Horaire 1 : 13h30-14h15             Horaire 2 : 14h30-15h15            Horaire 3 : 15h15-16h15

Atelier 1  :   Échelle d’évaluation neuromotrice : approche pluridisciplinaire de l’AIMS 
(Alberta Infant Motor Scale) - Amphithéâtre CRD, RDC
Elodie Deladrière (Ergothérapeute), Elodie Riback (Psychomotricienne)  
et Marie Russier (Masseur- Kinésithérapeute)

Atelier 2a : Appareillages en rééducation - salle 1, service dermatologie, 1er étage
Alice Hanauer (Ergothérapeute) et Dr Marie Hully (Neuropédiatre) 

Atelier 2b : Appareillages en rééducation - salle 2, service de dermatologie, 1er étage
Dr Michel Lemoine (Médecin MPR) et Marion Maquet (Masseur-
Kinésithérapeute)

Atelier 3a :  Prévention et traitement de la plagiocéphalie en rééducation  
salle Mezzanine, RDC
Anne-Charlotte Cariou (Masseur-Kinésithérapeute), Gaëlle Malécot 
(Psychomotricienne)

Atelier 3b :  Prévention et traitement de la plagiocéphalie en rééducation  
salle de psychomotricité, service rééducation, RDC
Séverine Economou (Masseur-Kinésithérapeute)  
Virginie Leloup (Ergothérapeute) 

Atelier 3c :  Prévention et traitement de la plagiocéphalie en rééducation  
salle de staff, service dermatologie, 1er étage
Alessia Bellello et Elodie Prieur (Masseurs-Kinésithérapeutes) 

Atelier 4a : Aérosol-thérapie  - salle A, service d’UTET, 1er étage
Caroline Grapin et Guillaume Prugnières (Masseurs- Kinésithérapeutes)

Atelier 4b : Aérosol-thérapie - salle B, service d’UTET, 1er étage
Hélène Avril et Lûmir Garnier (Masseurs- Kinésithérapeutes)

 16h30 : Table ronde des ateliers et posters et stands 
Camille Guérin (Masseur-Kinésithérapeute)
Jérôme Pradon (Faisant-fonction cadre de rééducation) 
Manon Tessier (Psychomotricienne)

17h00 : Clôture de la journée 
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Inscriptions

• Pour les professionnels de l’AP-HP, inscription gratuite auprès de votre service
de formation continue > Code session n°7227400002

  En parallèle, inscription obligatoire en ligne pour le choix des plénières 
et ateliers :  https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=72721

• Pour les professionnels hors AP-HP, frais d’inscription de 20€ avec re-
pas inclus. Pour le paiement adresser un mail à : 
journee.reeducation.necker@aphp.fr
En parallèle, inscription obligatoire en ligne pour le choix des plénières et ateliers :  
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=72721

Contact et informations :  
journee.reeducation.necker@aphp.fr
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