
Jeudi 6 avril 2023

20h-22h30

Habilis / IFM3R

NANTES

INTERVENANTS : 

Julien HERBRETEAU, Masseur-kinésithérapeute 

DU évaluation et préparation physique

 et Emmanuel DUVAL, Masseur-kinésithérapeute

APF Esean

PRISE EN CHARGE RÉÉDUCATIVE DES 
PARALYSES CEREBRAUX

Les stages d’activités intensifs à l’ESEAN

CONFERENCE SANTE

Depuis décembre 2021, l’HAS a édité des recommandations quant à la prise 
en charge rééducative des paralysies Cérébraux (PC). 
Celles-ci mettent en évidence que les pratiques tournant autour de l’acti-
vité physique doivent être privilégiées par rapport d’autres dont le niveau de 
preuve reste peu probant. 
Mais, en fonction du GMFCS (Gross Motor Function Classification System), 
la pratique régulière de cette activité physique est parfois difficile à orga-
niser et à mettre en place. Des stages d’acticités intensifs de 2 semaines 
comme ils sont proposés à l’ESEAN peuvent être une solution pour amorcer 
une dynamique. La difficulté semble être de pérenniser ces acquis le reste 
de l’année. Et les cabinets de kiné ont toute leur place pour participer acti-
vement à ce maintien.

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 : Paralysés cérébraux
Dates et lieu : Jeudi 6 avril 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


