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 Entretiens de Médecine Physique et de Réadaptation 

 

Montpellier Le Corum  Palais des Congrès 
 

 
 
 

 
 

Coordonné par  J. Touchon, A. Gabelle, V. Brun 
 

Avant programme 
 

8h30 

 Accueil-Introduction 

 Actualités thérapeutiques Maladie d’Alzheimer – K. Bennys (Montpellier) 

 Humour et Alzheimer : un oxymore ? - B. Croisille (Lyon) 

 Apport de la neuropsychologie dans la maladie d’Alzheimer/ communication - C. Thomas-

Anterion (Lyon) 

Pause 

 Nouveaux éclairages dans l'évaluation du langage – S. Morritz-Gasser (Montpellier) 

 Quand le patient voit s’échapper les mots… – J. Touchon (Montpellier) 

Déjeuner 

 Apport des nouvelles technologies pour l’évaluation et la prise en charge de la maladie 

d’Alzheimer – P. Robert  (Nice)  

 Pathologies neurodégénératives et traitement des émotions : du biomarqueur diagnostic à la 

prise en charge – V. Poinsot (Montpellier) 

 Humanitude – A. Guiraudie (Montpellier) 

Pause 

 Des ateliers mémoire à la stimulation cognitive informatisée  – M. Messaoudi (Montpellier) 

 Les nouvelles techniques de communication (techniques écologiques et systémiques) – C. Fattal 

(Montpellier)  

 La communication au sein de l’association France-Alzheimer. – C. Cadene (Montpellier) 

 Conclusion-Discussions 

 

  
 Bulletin à retourner avec le versement avant le 1

er
 mars 2013 à l’adresse indiquée au dos  

  

M. ..........................................................................................................Spécialité........…………………………… 

demeurant  ................................................................................................................................……………………………… 

.................................................................................................................................................………………………………..                              

Tél.  .....................................................  Fax.........................................................  E. mail ……….………..………….…….. 

   

s'inscrit au colloque  Maladie d’Alzheimer et communication et  verse à cet effet, par chèque à l’ordre 

 des « Entretiens de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles » la somme de :  

 

 Inscription institutionnelle *  (règlement par structure et établissements)…………………………. ………………….…        180.00 € 

 Inscription individuelle  * (prise à titre personnel)..……..………………………………………………………………       120.00 € 

 Déjeuner  sur place le vendredi 8 mars………………………………………………………………………….….……         21.50  € 

  
 

          Total …………….. 

 

*Inscription donnant droit à l'ouvrage comportant le texte intégral de l'ensemble des publications paraissant le jour du congrès 

Les frais d’inscription ne sont pas remboursables                        OCT 2012 

 

 


