Le succès est un iceberg
LIEU

RÉUSSITE !
Paris Expo - Porte de Versailles
2, place de la Porte de Versailles
Paris 15e
Hall 5 - Salle Asie

27 octobre 2018
INSCRIPTION

Tarifs : Samedi 27/10/18 : 270 €
 Avec prise en charge DPC1 (clôture des inscriptions le 10/10/2018)
Je certifie avoir créé mon compte personnel sur mondpc.fr et avoir un
montant suffisant sur mon forfait DPC 2018 pour participer au
programme.
J'adresse par courrier à l’INK - 3, rue Lespagnol - 75020 Paris mon
chèque de caution libellé à l’ordre de l’INK, qui me sera rendu en fin de
programme.

 Sans prise en charge1

Porte de Versailles

INTERDISCIPLINARITÉ

Avec la collaboration de

.......................................................................................................................................

Annulation

Toute annulation doit être formulée par écrit.

En cas d’annulation avant le 10/10/2018, des frais de dossier de 50 € vous seront demandés.
En cas d’annulation après cette date, votre chèque de caution sera retenu.
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N° RPPS : ......................................................................

N° Adeli : ......................................................................

E-mail : ..........................................................................................................................................

Téléphone : ..................................................................

Code postal ................................. Ville ...................................................................................

..........................................................................................................................................................

Adresse

NOM ..................................................................... Prénom ......................................................



Pour plus de renseignements, appelez
le secrétariat au 01 44 83 46 71
ou secretariat@ink-formation.com
www.ink-formation.com

PARTICIPEZ AU CONGRÈS DE L'INK :
" Prise en charge interprofessionnelle du patient obèse : une nécessité de Santé publique"

CONTACT

J'adresse par courrier à l’INK - 3, rue Lespagnol - 75020 Paris mon chèque
libellé à l’ordre de l’INK.

Possibilité de prise en charge DPC
Crédits photos : Getty images : Wand_Prapan / 123RF : lightwise
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les inscriptions aux stages
organisés par l'INK. Conformément à la loi “Informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez
d'un droit d'opposition, d'accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Ce droit
s'exerce en vous adressant au délégué à la protection des données dpo@ink-formation.com ou INK – 3, rue
Lespagnol 75020 Paris.
INK18

INSCRIPTION

Prise en charge interprofessionnelle
du patient obèse :
une nécessité de santé publique
L’inscription ne sera effective qu’après réception du bon d'inscription
complété et accompagné de votre règlement. Vous recevrez un
courrier de confirmation, ainsi qu’une facture acquittée au nom
du congressiste à l’adresse de votre choix. Inscrivez l’adresse de
facturation si elle est différente de l’adresse indiquée au dos.

Congrès de l'INK
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Prise en charge interprofessionnelle du patient obèse : une nécessité de Santé publique
Samedi 27 octobre 2018
SESSION du MATIN

8:15 Accueil des participants
9:00 Ouverture du congrès
Christian Chatry, Directeur de l’INK
Annick Contiero, Présidente de l'Association Poids du Partage

Les apports énergétiques

• Sédentarité et comportement sédentaire :
impact sur le métabolisme
Dr Nathalie Jourdan, endocrinologue, SSR de Gallargues
• Sommeil et obésité
Dr Vincent Attalin, CHU de Montpellier-Lapeyronie
• La charnière thoraco-lombaire :
carrefour des échanges énergétiques, zone d'évaluation
et de suivi
Carole Sanguinet, MK, Argelès
10:30 Pause

Déconstruire-Reconstruire :
la chirurgie modifie-t-elle le comportement ?
• Place de la chirurgie bariatrique dans la prise en charge
de l'obésité
Dr Bader, interne en chirurgie
CHU de Montpellier-Lapeyronie
• Place de la chirurgie reconstructrice dans le parcours
du patient
Dr Schmitt, chirurgien esthétique, Paris
• La peau, premier organe proprioceptif et d’échange
Mieux la comprendre pour mieux traiter
Marc Massiot, MK, Nice
12:15 Repas libre

Modérateurs :
• Patrice AMADIEU, Directeur du Coaching de la FFGolf
• Christian CHATRY, Directeur de l’INK

SESSION de L'APRÈS-MIDI

14:00

Le cerveau, un muscle méconnu ?

• Obésité :
impact sur le système nerveux central
Dr Olivier Bredeau
Service de la douleur du CHU de Nîmes
• La motivation :
indispensable dans une prise en charge kinésithérapique
Sophie Bertin, Marine Valensi, MK/DU de l’obésité
Paris

Éveiller, rééduquer, renforcer la zone du milieu
• L'oeil du coach : vers un geste économique et efficace
Patrice Amadieu, Directeur du Coaching de la FFGolf
15:20 Pause
• Maigrir :
quelle filière énergétique, comment et pourquoi ?
Fréderic Roualen, préparateur physique
de l'équipe de France de squash
• Les différentes composantes pour une pratique d'APA
efficiente
Fréderic Marchand - Master 2 APA - INSERM Lille
• De la rééducation à l’APA en passant par
la réathlétisation : place du kinésithérapeute
Jérôme Piquet, MK du sport, Tours

Objectifs de cette journée :
• Sensibiliser les professionnels à la prise en
charge interdisciplinaire et aux différents axes
à développer.
• Mettre en avant les savoirs propres de
chaque professionnel pour favoriser le
développement d'une prise en charge
interdisciplinaire.
• Montrer que par le toucher, le MK est la
clé de voûte dans cette prise en charge
interdisciplinaire.
• Valider ensemble les 10 points fondamentaux
de cette prise en charge.

2009

Les 10 commandements de la prise en charge
Mathias Willame, MK/DIU des pathologies rachidiennes
Nîmes
17:00 Évaluation/Fin de la journée

• Annick CONTIERO, Présidente de l’Association Poids du partage
• Mathias WILLAME, Kinésithérapeute, DIU des pathologies rachidiennes
2018

