A propos de l’AKPMIP
Association crée en 2003 ,
son but est de promouvoir la
kinésithérapie pédiatrique,
de permettre une meilleure
collaboration entre
professionnels et ainsi
d’améliorer la prise en charge
des enfants.
Nous contacter
Téléphone : 05 34 55 85 02
Adresse de messagerie :
akpmip@orange.fr
Site web : www.akpmip.org
L’association « Petit
Cœur de beurre »
proposera un gouter au
profit de leur
association.

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

A l’amphithéâtre du
centre de conférence
de l’hôpital Pierre Paul
Riquet du CHU de
Toulouse
Accès au site :
Hôpital Pierre Paul Riquet Allée Jean
Dausset 313000 Toulouse
Tram T1 arrêt « Purpan »
Bus 45 et 64 arrêt « Purpan »
Bus 66 arrêt « Hôpital des
Enfants »

17ème journée de l’AKPMIP
Samedi 16 septembre 2017

La
proprioception
chez l’enfant

Programme
8H15 : Accueil des participants

9H00 : Ouverture de la
journée
9H15 : La Kinesthésie, une
perception multimodale

Anne Kavounoudias, Maître
de conférence université
Aix-Marseille

10H00 : Impact de la
proprioception et
kinésithérapie
neuromotrice chez le
nourrisson
Bruno Colombié MK,

Psychomotricien Castres
(81)

10H45 : Pause
11H00 : Bilan global de la
proprioception

Bernard Chastan MK
Boulogne Billancourt (92)

11H45 : L’auto-rééducation
proprioceptive naturelle
de l’enfant : une
croyance ?

Dr Alain Thomas Médecine
du Sport, Toulouse (31)

12H30 : Assemblée Générale

Buffet servi sur place
14H00: Le travail du
podologueposturologue à travers
le système
proprioceptif

Estelle Canac,
Podologue –
Posturologue Toulouse

14H45 : Rachis, scoliose
et proprioception

Stéphanie Paul kiné
Belgique
15H30 : Hippothérapie

Tarifs
Le prix de la journée est de:
- 40€ pour les salariés*
- 60€ pour les libéraux*
- 15€ pour les étudiants
*Dont 15€ d’adhésion à l’AKPMIP
Veuillez renvoyer le bulletin ci-joint
avant le 25 aout, 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

impact proprioceptif

Estelle Patrier, MK St
Orens (31)

16H15 : Proprioception et
Amputation de
l’enfant, apport des
prothèses de courses
dans la pratique
handisport

Laurent Audry,
Directeur des
établissements
Lagarrigue Toulouse et
Louise Aubert
Orthoprothésiste

Bulletin d’inscription
Nom :
Prénom :
Adresse et téléphone professionnel :

Adresse mail :
Souhaitez-vous que vos coordonnées
professionnelles soient publiées sur le
site internet de l’AKPMIP:
OUI
NON

