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Le handicap au cœur des débats à Toulouse :
1 congrès, 1 colloque, 2 rencontres grand public
Dans le cadre du congrès annuel de la Société Française de Médecine
Physique et Réadaptation (SOFMER – 18 au 20 octobre 2012), les
organisateurs locaux de ce congrès national, les Professeurs Philippe
Marque et Xavier de Boissezon, spécialistes de Médecine Physique et
Réadaptation au CHU de Toulouse (Pôle Neurosciences), ont prévu trois
rencontres importantes qui vont fédérer professionnels de santé et grand
public.

Le congrès national de la SOFMER
JEUDI 18 OCTOBRE AU SAMEDI 20 OCTOBRE
Centre de Congrès Pierre Baudis
11, Esplanade Compans Caffarelli – Toulouse
(Métro : ligne B - Station Compans-Caffarelli))
Il réunira plus de 1 500 médecins et professionnels paramédicaux impliqués
dans la prise en charge de patients afin de limiter ou d'éviter leur handicap.
Le congrès abordera les 3 étapes de la prise en charge : la rééducation, la
réadaptation et la réinsertion.
A travers plus de 400 communications et 25 ateliers, les dernières
avancées des sciences médicales et de la réadaptation seront exposées
dans des domaines aussi divers que les maladies neurologiques,
rhumatologiques, cardiaques, respiratoires, pédiatriques ou gériatriques.

Un colloque sur la « prise en charge symptomatique de la
sclérose en plaques » destiné aux professionnels de santé
MERCREDI 17 OCTOBRE DE 8H30 A 17H30
Hôtel Palladia - 271, avenue de Grande Bretagne - Toulouse
(Bus : lignes 14, 64, 70 - arrêt Chardonnet ou Purpan)
Maladie neurologique la plus fréquente chez le jeune adulte (30 000 cas en
France avec 4 à 8 nouveaux cas pour 100 000 habitants/an), elle est
responsable de multiples symptômes et handicaps : troubles de la marche,
paralysie, vertiges, incontinence urinaire, fatigue, contractures.
Ce colloque, organisé en partenariat avec la Société Française de
Neurologie, est ciblé sur les soins et les techniques permettant de soulager
les symptômes de cette maladie. Il a pour objectif de susciter une
dynamique permettant d’aboutir à des recommandations d’experts.
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La Journée « Handi’Cap sur le 31 » destinée au grand public et
aux professionnels de santé
VENDREDI 19 OCTOBRE - DE 10H A 19H
Gymnase Arnauné - 107, Avenue F. Estèbe - Les Minimes - Toulouse
(Métro : ligne B - Station Barrière de Paris)
Cette journée, ouverte au grand public, permettra, au travers de
démonstrations sportives, culturelles et d’activités communes aux
personnes valides et à mobilité réduite, de jeter un regard nouveau sur les
capacités des personnes en situation de handicap.
Des démonstrations de Quad Rugby, Basket fauteuil, Hand fauteuil,
escrime et danses, seront présentées, en partenariat avec plusieurs
associations handisports/handiloisirs

Une soirée débat grand public autour de la projection du film
« Je suis » sur le parcours de rééducation d’une personne
hémiplégique.
VENDREDI 19 OCTOBRE –18H45 A 22H
Salle Ariane - Centre de Congrès Pierre Baudis
11, Esplanade Caffarelli - Toulouse
En parallèle du congrès de la SOFMER, qui a lieu cette année durant la
Semaine Nationale Aphasie, le grand public est invité à une conférencedébat autour de la projection du film « Je Suis » d’Emmanuel Finkiel.
Sorti en avril 2012, ce film, unanimement salué par la critique comme par le
public (Prix du public du Festival Un Autre Regard), décrit l’itinéraire de
rééducation de trois personnes dont le cerveau a été endommagé à la suite
d'un AVC ou d’un traumatisme crânien.
Ils souffrent notamment d’aphasie, responsable de difficultés de langage
pour s’exprimer et, parfois, pour comprendre ce qui leur est dit ou écrit. La
conférence qui suivra la projection permettra aux professionnels
(orthophonistes et médecins) soignant ces personnes aphasiques de mieux
expliquer cette pathologie et la prise en charge nécessaire des patients et
de leur entourage.
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