
Jeudi 9 février 2023

20h-22h30

Habilis / IFM3R

NANTES

INTERVENANTE : 

Sessi ACAPO
Masseur-kinésithérapeute 

PhD au CHU de Nantes 

Centre d’évaluation et traitement de la

douleur

LE SDRC ET LA KINÉSITHÉRAPIE
5 points clés pour le cabinet

CONFERENCE SANTE

Le Syndrome Douloureux Régional Complexe (SDRC)
a beau être peu fréquent, les kinésithérapeutes sont 
en première ligne pour le repérer et le traiter et se 
retrouvent souvent démunis face aux patients. 

Entre les douleurs intenses, le toucher impossible 
ou les symptômes divers et variés comme des trem-
blements, le SDRC a de quoi perturber les patients 
mais aussi les thérapeutes ! 

En abordant les sujets du diagnostic, du pronostic, 
des informations à donner au patient, de la douleur 
en rééducation et des dernières recommandations, 
nous allons éclairer certains aspects de cette patho-
logie qui recèle encore beaucoup de mystères.

20€

Conférence et collation



BULLETIN D‘INSCRIPTION

A RETOURNER PAR COURRIER À :  
HABILIS Développement, 54 rue de la Baugerie, 44230 Saint Sébastien sur Loire 

CONTACT : justine.debruyne@habilisdeveloppement.fr / 02 51 79 09 84

HABILIS DÉVELOPPEMENT - 54 rue de la Baugerie 44230 St Sébastien sur Loire - www.habilisdeveloppement.fr
N°Activité 52440811844 / Siren 830 499 091 / APE 8559A /  Organismes DPC n°8347 

A LA CONFERENCE : Syndrome Douloureux Régional Complexe
Dates et lieu : Jeudi 9 février 2023 à Habilis/IFM3R 
Horaire : 20h à 22h30

REGLEMENT

PLAN D‘ACCES

 PARTICIPANT (tous les champs sont obligatoires)

Civilité :   Nom :     Prénom : 

Profession :

Adresse professionnelle :

Téléphone :      Email :

La conférence se déroulera dans les locaux d’Habilis Développement (et de l’IFM3R) au 54 rue de la 
Baugerie à Saint Sébastien sur Loire.

Un parking est à votre disposition à l’intérieur de l’école. L’entrée aux bâtiments se fait côté parking 
et la salle sera fléchée à l’intérieur.

Merci de nous envoyer le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque de 20€  à 

HABILIS Développement - 54 rue de la Baugerie - 44230 Saint Sébastien sur Loire


