« Actualités en posturologie : perspectives thérapeutiques »
4ème congrès de l’Association Orthopractie-Posturologie
Marseille les 18 & 19 octobre 2008
Hôtel Holiday Inn

Programme
Samedi 18 octobre.
8hoo à 8h30 : accueil des participants
8h40 : ouverture du congrès : JL SAFIN (président APRO)
8h45 : Benoni EDIN (Université d’Umea, Suède) : « Skin and proprioception »
9h30 : Mr le Prof P. PERRIN (Equilibration et Performance Motrice, UFR STAPS Nancy ;

INSERM ERI 11 ; Laboratoire d'Explorations Fonctionnelles, Service ORL, CHU de
Nancy.): « Facteurs modifiant la hiérarchie des afférences sensorielles de la fonction
d'équilibration. »
10h00 : Mr JM AIMONETTI (CNRS, université de Provence) : « Traitements non médicamenteux des
douleurs musculaires : approche expérimentale »
10h30 : pause / visite des stands
11h15 : Mme A.KAVOUNOUDIAS (CNRS, université de Provence) : « Tact & Proprioception
musculaire : structures centrales de l’intégration de 2 modalités sensorielles complémentaires au
service de la kinesthésie ? » A Kavounoudias, JP Roll & R Roll.
11h45 : Mme L.BERNARD (université de Savoie) : « Charge attentionnelle et contrôle postural en
condition dynamique chez la personne âgée »
12h15 : Mme Z.KAPOULA (Dir. de recherche CNRS Paris) : « Rôle de la vergence oculomotrice sur le
contrôle postural chez le sujet sain jeune adulte ou âgé»
12h45 : Déjeuner / visite des stands
14h30: Mme S.MALLAU (CNRS université de Provence ») : «Habilités motrices et stratégies
d’équilibre chez des adolescents porteurs d’anomalies de torsion du squelette »
15h00: Mr le prof BOLLINI (orthopédiste CHU La Timone, Marseille) : “Etiologie des scolioses
idiopathiques » G Bollini, JL Jouve, F Launay, E Viehweger, Y Glard, S Jacopin.
15h30: Mr Ch. LOPEZ (Lab. of Cognitive Neuroscience, Brain-Mind Institute (EPF Lausanne): « Comment
l'orientation corporelle et les contraintes posturales influencent la perception de la verticale chez
des patients vestibulo-déficients ».
16h00 : Pause / visite des stands
16h40: Mme LM.BONTOUX (MK Montpellier): « Intérêt de la rééducation des patients cérébro-lésés
sur plate-forme de force »
17H10: Dr D.ROUSIE (Lille) : « Des asymétries crânio-faciales aux SIA en passant par le
vestibule » 17H45: Dr MJ ESTEVE-FRAYSSE / D.GERBAULET (ORL/MK, Toulouse) :
« Dynamique des canaux semi-circulaires verticaux et fauteuil rotatoire » D Gerbaulet, MJ EstèveFraysse, V Michel, N Khodabux

18h15: Mme M. MANGOLD-COLAS (MK, Avignon) : “Etude randomisée de stimulations
neuromotrices sur plan instable motorisé »
18h45: AG de l’APRO
20h15: DÎNER
Dimanche 19 octobre 2008
9h00: Mr G.GAUTHIER (CNRS, université de Provence) : « Aspects oculo-moteurs du Syndrome de
Déficience Posturale et incidences des prismes d’action proprioceptive » G Gauthier, M Ouaknine,
C Delatte-Espasa, PRougier.
9h30: Mme Z.KAPOULA (CNRS Paris) : «Instabilité posturale de l’enfant dyslexique liée à la
fluctuation de l’attention et de la fixation du regard »
10h00: Mr E.MATHERON (MK doctorant, Dijon) : "Hétérophories verticales labiles au cours d'un
examen clinique"
10h30: Mme C.DELATTE (orthoptiste, CHU Bordeaux) : « Expérience orthoptique de la prise en
charge de déficiences posturales »
11h00: Pause
11h40: Dr F.VITAL-DURAND (Dir. de recherche Inserm Lyon) : « Tentative d'entraînement sur
plateforme chez le sujet âgé malvoyant. »
12h10: Dr J.BOHAR (orthodontiste Marseille) : « Ventilation, manducation et système postural »
12h40: Mr O.SERGENT (Lab. de morphogenèse craniofaciale, Lille) : « Stimulation de l’appareil
manducateur : conditions d’une influence sur la posture ? » O. Sergent, H. Lawniczak, J. Honoré
Universités de Lille – Nord de France & CNRS.
13h10: Mr A.BELLONI (MK ostéopathe) : « Viscérospasme : d’un laryngospasme à la posture en
passant par la sciatique »
13h30 : Table Ronde
14h00 : Déjeuner

