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20h-22h

Habilis / IFM3R

NANTES

INTERVENANT : 

Anthony DEMONT
Masseur-kinésithérapeute, PhD 

Membre de la Société Française 

d’Etudes des Migraines et Céphalées

LES CEPHALEES ET LA KINÉSITHÉRAPIE
Que peut-on proposer comme rééducation à ses patients ?

CONFERENCE SANTE

Il existe de nombreux types de céphalées pour les-
quels le principal symptôme est une douleur res-
sentie au niveau de la tête. Les trois types les plus 
connus de céphalées et affectant une grande partie 
de la population sont la céphalée de tension, la mi-
graine et enfin la céphalée cervicogénique. 

Les kinésithérapeutes sont en première ligne pour 
repérer ces patients qui souvent ne bénéficient pas 
d’un parcours de soins approprié mais aussi leur 
proposer une rééducation adaptée. 
Il y a souvent de la confusion les différents maux de 
tête ainsi qu’une représentation erronée de penser 
que seuls les médicaments peuvent aider alors que 
la rééducation a toute sa place ! 

Le diagnostic, le pronostic, les informations à don-
ner au patient, l’implication du mode de vie dans les 
symptômes et la rééducation à proposer seront abor-
dés pour éclaircir la prise en charge de ces patients.

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 : Céphalées et kinésithérapie
Dates et lieu : Jeudi 1er juin 2023 à Habilis/IFM3R 
Horaire : 20h à 22h (accueil à 19h45)

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


