
ADEQUAT’S : Association pour le DEveloppement de la QualiTé des Soins 
 

 

  

 
ADEQUAT'S organise  une journée thématique 

  L’équilibre de la tête aux pieds 

11 avril 2015    
Manège de Brack 

Place Barberousse 39100 Dole 
 

Modérateurs de séances : Dr AMIROUCHE  et Dr BEYER 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Coupon à renvoyer à l’Association ADEQUAT’S CH Louis Pasteur 39 108 DOLE cedex) 

Nom ________________________________ Prénom ______________________ Profession_________________________ 

Adresse Mail : 

Adresse postale : 

Je désire participer à : 

       La journée thématique   25€ 

       La journée thématique + repas   40€ 

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de ADEQUAT’S à renvoyer avant le 27 février 

Une attestation de présence vous sera remise le jour de l’événement. 

HORAIRES INTERVENANTS SUJETS 

8h00-9h15 Equipe ADEQUAT’S Accueil des participants  
9h15-9h30 Equipe ADEQUAT’S et Modérateurs Ouverture de la journée 
9h30-10h10 Pr Régis AUBRY Chef de service de 

gériatrie CHU Besançon, Président 
du comité éthique Bourgogne - 
Franche-Comté 

Réflexion éthique sur la prise en charge du patient dément agité 
et/ou dans l’opposition de soin 

10h10-10h50 Marie-Laure DUREYSSEIX 
Kinésithérapeute Dijon 

Personne âgée à domicile : objectifs et outils de rééducation de 
l’équilibre 

10h50-11h20 Pause Pause 
11h20-12h00 Séverine BUATOIS Kinésithérapeute 

Enseignante à l’IFMK Nancy et 
Docteur en neuroscience 

Chutes chez les personnes âgées : comment évaluer les sujets à 
risque ? 

12h00-13h30 Déjeuner Déjeuner 
13h30-14h10 Dr Claude PLASSARD Praticien 

hospitalier gériatre, CH 
intercommunal Chatillon-sur-Seine 
et Montbard 

Unité Alzheimer : abord du syndrome de désadaptation 
psychomotrice et mobilité de la personne âgée selon les 
démences 

14h10-14h50 Dr Samuel BELIARD Angiologue 
DOLE 

Contentions veineuses : pose et fonction 

14h50-15h20 Pause Pause 
15h20-16h00 Equipe mobile CHU Besançon : 

médecin, infirmière, ergothérapeute 
Prise en charge des complications de l’alitement chez la personne 
âgée présentant des troubles cognitifs hors des services 
spécialisés 

16h00-16h40 Nancy MERLOT Infirmière DOLE Pansements escarres : recommandations 

16h40-17h00 Clôture journée Clôture journée 

 

Soutenue par :  Spécialiste du Maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie 


