
Nous remercions 
 
Les établissements LAGARRIGUE 
 
pour leur contribution à l'organisation de 
cette journée. 

La journée se 
déroulera au rez-
de-chaussée de 
l’hôpital PPR dans 
l’amphithéatre. 

L’entrée de 
l’hôpital se situe 
face à l’arrêt de 
tram Purpan.  16ème journée de l’AKPMIP : le 28 mai 2016 

Lieu : Hôpital Pierre Paul Riquet sur le site Purpan 
du CHU de Toulouse, au RDC à l’amphithéâtre 

Inconfort et douleur 
chez l’enfant en 
kinésithérapie 



PRE-PROGRAMME 

8h30 : Accueil des participants 
9h00 : Ouverture de la journée par la présidente 
9h05 : Inconfort et douleur chez l’enfant en kinésithérapie 
 V. Biason et L-E. Barnoux, Kinésithérapeutes, Clinique 

Sarrus Teinturiers,Toulouse 
9h20 : Physiopathologie de la Douleur 
  Dr Suc, pédiatre et Mme Mariotti, IADE, réseau Enfant-

do, CHU deToulouse 
10h00 : Prise en charge de la douleur en néonatalogie 
 Dr Glorieux, pédiatre en néonatalogie, CHU de Toulouse 
10h45 : Discussion 

11h00 : Pause 
11h15 : Syndrome douloureux régional complexe 
 Mr Laffitte, Kinésithérapeute, CPMPR de Roquetaillade 
12h00 : Assemblée générale 

REPAS 
 buffet servi sur place 

13h30 : Confort et kinésithérapie respiratoire 
 José Luis Fernandez Tornero, Masseur-Kinésithérapeute 

de référence en kinésithérapie respiratoire de l’hôpital des 
enfants de la Roche Guyon, AP-HP 

14h15 : « Etirements musculaires » de l’enfant paralysé 
cérébral : qu’en penser? 

 Mr Toullet, Kinésithérapeute, directeur pédagogique de 
l’institut motricité cérébrale, Paris 

15h00 : Ateliers: 
 1. Les techniques non médicamenteuses: Mme Mariotti, 

IADE, CHU de Toulouse 
 2. Thérapie miroir et imagerie mentale: C. Rigaud, 

kinésithérapeute, MPR Rangueil, CHU de Toulouse 
16h30: Clôture de la journée 

Bulletin d’inscription 

Nom :  
 
Prénom : 
 
Kiné libéral □  Kiné salarié □  Autre, précisez: 
 
Adresse et téléphone professionnel : 
 
 
Adresse mail : 
 
Souhaitez-vous que vos coordonnées professionnelles soient 
publiées sur le site internet de l’AKPMIP:     OUI       NON 

Veuillez renvoyer le bulletin ci-joint avant le 8 mai, 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 
 
TARIFS : 
Le montant de l'adhésion à l'association est de 15€. 
Le prix de la journée est de: 
- 25€ pour les salariés, soit 40€ pour ceux qui n’ont pas payé 
l’adhésion 2016, 
- 45€ pour les libéraux, soit 60€ pour ceux qui n’ont pas payé 
l’adhésion 2016. 
Pour les étudiants : 15€ la journée. 
 
Nota : n'ayant pas de numéro d'agrément, vous ne pouvez pas 
demander de prise en charge... 

mailto:akpmip@orange.fr

