
18ème journée de l’AKPMIP 
Samedi 22 septembre 2018 

 
 
 
 

Impact 

respiratoire des 

déformations 

rachidiennes, 

scolioses, 

traitements 

A l’amphithéâtre du 
centre de conférence 
de l’hôpital Pierre Paul 

Riquet du CHU de 
Toulouse 

 
Accès au site : 
Hôpital Pierre Paul Riquet  
Allée Jean Dausset 313000 Toulouse 
Tram T1 arrêt « Purpan » 
Bus 45 et 64 arrêt « Purpan » 
Bus  66 arrêt « Hôpital des 
Enfants » 

Nous remercions les 
établissements LAGARRIGUE et 
la SADIR pour leur soutien. 

 

A propos de l’AKPMIP 
Association crée en 2003 , 
son but est de promouvoir la 
kinésithérapie pédiatrique, 
de permettre une meilleure 
collaboration entre 
professionnels et ainsi 
d’améliorer la prise en charge 
des enfants. 
 
Nous contacter 
Téléphone : 05 34 55 85 02 
Adresse de messagerie : 
akpmip@orange.fr  
Site web : www.akpmip.org 

L’association  « Petit 
Cœur de beurre » 

proposera un gouter au 
profit de leur 

association. 

mailto:akpmip@orange.fr


Programme 

8H15 : Accueil des participants 
 
9H00 : Ouverture de la journée 
9H15 : L’atteinte pulmonaire 

dans les déformations 
rachidiennes 

 Dr Blanchon, Pneumologue, 
CHU de Toulouse 

10H00 : Comment explorer la 
fonction respiratoire d’un 
enfant ayant une 
déformation thoracique 

 Dr Sigur, Pneumologue, CHU 
de Toulouse 

10H30 : Table ronde 
10H45 : Pause 
11H00 : Les instruments au 

service de la kinésithérapie 
respiratoire : indications et 
modalités pratiques 

 Mr Stagnara, cadre MK, 
CSSPR de Francheville 

11H30 : Prise en charge 
kinésithérapique de la 
scoliose dans la PC, intérêt 
du bilan fonctionnel, 
spécificité selon le GMFCS 

 Marie-France Rietz, MK, CSR 
du SESSAD Toulouse Lautrec 
Vaucresson 

12H15 : Discussion 
 

 

Buffet servi sur place 
 
13H30: Assemblée générale 
14H00 : Réalisation d’un 

corset CTM 
 Antoine Méchin, 

orthoprothésiste, 
Lagarrigue 

14H20 : Scolioses non 
opérées : état des lieux 
et recommandations 

 Dr De Seze, MPR, CHU 
Pellegrin, Bordeaux 

14H50 : Présentation d’une 
technique de 
rééducation de la 
scoliose TGS 3D 
Thérapie Globale de la 
Scoliose 

 Mme Aubry, MK, Paris 
15H50 : Le point sur la 

prise en charge post-
opératoire de la 
scoliose idiopathique 

 Travail collaboratif de 
kinés salariés et libéraux 

16H30: Table ronde 
 
16h45 : Clôture de la 

journée 

 

Tarifs 
 

Le prix de la journée est de: 
- 40€ pour les salariés* 
- 60€ pour les libéraux* 
- 15€ pour les étudiants 
*Dont 15€ d’adhésion à l’AKPMIP 
 

Veuillez renvoyer le bulletin ci-joint 
avant le 1 septembre, si possible 
accompagné de votre règlement. 
Par courrier à l'adresse suivante : 
AKPMIP Hôpital des enfants, service 
de rééducation fonctionnelle, 330, 
avenue de Grande Bretagne, TSA 
70034, 31059 Toulouse cedex 9. 
Ou par mail : akpmip@orange.fr 
 
 

Bulletin d’inscription 
 

Nom :  
Prénom : 
Adresse et téléphone professionnel : 
 
 
 
 
Adresse mail : 
 
 
Souhaitez-vous que vos coordonnées 
professionnelles soient publiées sur le 
site internet de l’AKPMIP:  
              OUI       NON 

 

mailto:akpmip@orange.fr

