
9h à 16h30
Hotel Sandman, Longueuil

septembre
2018

8 septembre 2018
9h00 à 16h30

Hotel Sandman,
Longueuil

La Fondation médicale de 
recherche pour la dystonie Canada 
et Dystonie-partage organise un

Symposium
sur la dystonie
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Cet événement incontournable 
réunira des experts Québécois de
la dystonie. 

Ils discuteront notamment des 
nouveautés et de la recherche dans
le domaine. 

Il s’agira d’une opportunité unique 
d’échanger.

NOUS AURONS AUSSI LA CHANCE 
D’AVOIR DEUX CONFÉRENCIERS DE 
GRANDE RÉPUTATION.

INVITÉ SPÉCIAL
DE FRANCE

Dr Jean-Pierre
Bleton
Kinésithérapeute

Spécialiste dans
la rééducation
de la dystonie

www.nicolebordeleau.com

CONFÉRENCE
DE NICOLE
BORDELEAU

Découvrir le
mieux-être au coeur 
de la maladie

Inscription
obligatoire
Participants : 25$

Professionnels : 50$
info@dystoniacanada.org

www.dystoniacanada.org/fr

www.dystoniacanada.org/participants 

 www.dystoniacanada.org/professionnel 

 www.dystoniacanada.org/programmedelajourneé
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11h30 Sessions en parallèle 

A. Recherche sur la dystonie: Quoi de neuf 
docteur ? Dr Inge A. Meijer, Md, PhD Neuro-
pédiatre et spécialiste des troubles du 
mouvement, CHU mère-enfant Ste-Justine

B. Rencontre avec le Dr Bleton pour les 
professionnels de la rééducation 

12h30 Dîner

Président de la session de l’après-midi : Dr Jean 
Rivest, Neurologue et spécialiste des troubles 
du mouvement, CHUS

13h30 Découvrir le mieux être au cœur de la 
maladie

Nicole Bordeleau, auteure, conférencière 
et maître en yoga et méditation. Elle a vécu 
presque 30 ans avec une maladie chronique. 
Tout au long de cette expérience, elle a 
découvert de précieux outils pour mieux vivre 
au quotidien avec la douleur, la peur et la 
mala die. Elle vous partagera ces découvertes 
avec authenticité, générosité et simplicité

14h30 Sessions en parallèle

A. «La neurologie fonctionnelle». Fondée 
sur les principes de la neuroplasticité, 
la Neurologie Fonctionnelle a émergé 
comme étant une méthode thérapeutique 
qui active des circuits neurologiques 
spécifi ques afi n d’améliorer la fonction 
du système nerveux. Cette approche 
non-médicamenteuse off re non seulement 

Présidente de la session du matin :
Dre Manon Bouchard, Neurologue et spécialiste 
des troubles du mouvement, Lévis

8h30 Accueil des participants

8h45 Mot de bienvenue par le comité 
organisateur 

9h00 Mot de la directrice générale de 
la Fondation médicale de recherche sur la 
dystonie: Stéphanie Ince

9h15 La dystonie démystifi ée: Mise à 
jour sur l’épidémiologie, le diagnostic et les 
traitements de la dystonie

Dr Sylvain Chouinard, neurologue et spécialiste 
des troubles du mouvements, CHUM

10h15 Pause

10h30 Rééducation de la dystonie :
L’expérience française

Dr Jean-Pierre Bleton, Kinésithérapeute et 
spécialiste de la rééducation des dystonies, 
Service de Neurologie de le Fondation OPH A. 
de Rothschild (Paris)

un nouvel espoir aux gens souff rant d’une 
grande variété de problèmes neurologiques. 

Conférence donnée par Dr Patrick Freud, 
Chiropraticien, BSc, DC. Professeur adjoint 
d’anatomie à la faculté de médecine de 
l’Université McGill 

B. Partage entre les participants francophones. 
Animatrice : Chantale Boivin

C. Partage entre les participants anglophones. 
Animateurs : Jade Willshaw et Yann 
Rondeau

15h30 Pause

15h45 Résumé et questions animé par Dr 
Jean Rivest

16h30 Mot de la fi n et cocktail

Horaire
du Symposium

Merci de votre participation!


