
 

���� Inscription : 
 
 

Elle comprend : la participation à la demi-journée de formation. 
 

���� Règlement : 
 
 

    � Chèque à l’ordre de : 
« ASSOCIATION REGIONALE BREIZH PARALYSIE CEREBRALE » 

 

� L’inscription sera définitive après réception du règlement et du 
coupon réponse à adresser au plus tard le 12 janvier 2012 à : 

 

Réseau Breizh Paralysie Cérébrale 
Pôle MPR Saint Hélier 

54, rue Saint Hélier – 35000 RENNES 

 
����....................................................... 

 

Nom Prénom:................................................................................................... 

Profession : ………………………………………………………………………………………………. 
Adresse professionnelle…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 

Courriel (adresse internet)…………………………………………………………………….. 
N°ADELI (médecins): …………………………………………………………………………………….. 
 
���� Participera à la formation le 13 janvier 2012 (voir tarif)   

���� Souhaite recevoir une facture acquittée à l’issue de la formation  

���� Souhaite recevoir une convention de formation (établissement) 
� Nom et adresse du destinataire de ces documents : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
 

Règlement à l'ordre de : «Association Régionale Bre izh Paralysie Cérébrale » 
 

 (N° d'agrément : 53 350 83 96 35)  

RESEAU BREIZH PARALYSIE CEREBRALE 
Réseau de santé pour la prise en charge globale et la prévention des 

complications liées au vieillissement de la personne atteinte 
de paralysie cérébrale 

   
  

 

 

 
 
 
 
 

Troubles de la nutrition et de la déglutition 
dans la paralysie cérébrale 

 

���� 
Maison des Associations 

Esplanade Charles de Gaulle - Rennes - 
���� 

Vendredi 13 janvier 2012 

 
Intervenants: 

 

Dr Aurélie DURUFLE, Dr Philippe GALLIEN, Dr Benoît NICOLAS, 
médecins MPR, Pôle MPR St Hélier - Réseau Breizh Paralysie Cérébrale, Rennes 
Dr Denis PICOT, médecin nutritionniste, Clinique Saint Yves, Rennes 
Mme Nathalie PANNETIER et Mme Nathalie MENGUY, infirmières, SAMS 
APF, Rennes 
Mme Marie-Noëlle PROUST, orthophoniste libérale, Rennes 
M. Stéphane FRUCHARD, orthophoniste, Pôle MPR Saint Hélier, Rennes 
Mme Marie-Noëlle MASSE, diététicienne, Pôle MPR Saint Hélier, Rennes 
Mme Fabienne DAUVERGNE et Mme Sophie ACHILLE, ergothérapeutes, 
Pôle MPR Saint Hélier – Réseau Breizh Paralysie Cérébrale, Rennes 

 
Organisée par l’Association Régionale Breizh Paralysie Cérébrale (n°53 350 83 96 35) 

 

En partenariat avec la Clinique Saint Yves, le SAMS APF et le Pole de MPR St Hélier 
 

 

PPAARRAALLYYSSIIEE  CCEERREEBBRRAALLEE  

 

 



 

���� Programme de la journée : 
 
13H30: Accueil des participants 
 

14H00 : Rappels théoriques 
 

� Mécanismes et troubles de la déglutition chez l’adulte atteint de paralysie 
cérébrale 

 

� Nutrition chez l’adulte atteint de paralysie cérébrale : Pourquoi s’en 
soucier et quelles solutions ? 

 

15H00 : Pause 
 

15H30 : Ateliers pratiques à partir de cas cliniques 
 

Objectifs pour les rééducateurs : 
 

� La fausse route : conduite à tenir (prévention, dépistage et 
conséquences) 

� Quels bilans, quels partages de compétences (positionnement, aides 
techniques, textures, …) ? 

� Prise en charge nutritionnelle 

 
 Objectifs pour les soignants : 

 

� La fausse route : faire face à ses peurs, les gestes d’urgence 
� Comment expliquer / s’approprier les différentes textures d’aliments ? 
� En pratique : prise en charge nutritionnelle, gastrostomie, … 

 
17H30 : Conclusions et Perspectives 
 
 

���� Objectifs globaux de la rencontre : 
 

	 Etre capable d’évaluer l’état nutritionnel d’une personne atteinte de paralysie 
cérébrale et de mettre en place les relais de prise en charge nécessaires 

 

	 Mieux connaitre les troubles de la déglutition spécifiques à la paralysie cérébrale et 
savoir appréhender leurs conséquences au quotidien pour développer des conduites 

plus adaptées 
 

	 Etre capable d’apporter l’accompagnement et les conseils appropriés aux adultes 
atteints de paralysie cérébrale et à leur entourage 

 

� Moyens pédagogiques :  
 

� Présentation de cas cliniques 
� Illustration des exemples présentés par les expériences et pratiques 
professionnelles 

 

���� Publics : 
 

� Médecins, professions paramédicales (orthophonistes, diététiciennes, 
infirmières, aides soignantes), AMP,… 

 

���� Contact : Fanny Depouez : Tél. 02 99 29 50 16 
 



 reseau.breizh@pole-sthelier.com 

 

���� Horaires : de 13H30 à 18h00 
 

���� Lieu : Maison des Associations 
(Face aux Champs Libres, Esplanade Charles de Gaulle) 

 6 cours des Alliés - 35000 RENNES 
 Tél : 02.23.40.02.50 

 

���� Coûts inscription :  
 

Adhérent Non adhérent* Prof Cs Breizh PC** 
 

���� Avant le 16/12/2011 50€ 70€ gratuit 
     
  
  

���� Après le 16/12/2011  

 et jusqu’au 12/01/2012 70€ 90€ gratuit 

 
TOUTE INSCRIPTION EST A CONFIRMER PAR ECRIT (avant 12/01/2012) 

(Chèque à libeller à l’ordre de : ASSOCIATION REGIONALE BREIZH PARALYSIE 
CEREBRALE) 
 
 

Toute annulation devra parvenir au Réseau Breizh Paralysie Cérébrale par écrit.  
Vous pouvez obtenir le remboursement intégral jusqu’au 16 décembre 2011. Aucun remboursement ne 
se fera après cette date. 
 

* Formulaire d’adhésion : nous consulter 
** Tarif réservé aux professionnels participant aux Consultations BREIZH PARALYSIE CEREBRALE 

 

 

 

 

 


