
� Règlement : 

   A établir à l’ordre de « Association régionale Breizh paralysie cérébrale » 
 

� Annulation : 

Toute annulation devra parvenir au secrétariat du Réseau Breizh PC, par 
écrit, au plus tard le 15/09/2014. Après cette date, l’inscription sera 
systématiquement facturée. 
 

Le Réseau se réserve le droit d’annuler la formation, 15 jours avant la date 
fixée, si le nombre d’inscrits est insuffisant (sauf cas de force majeur). 

 

� Contact :   Cellule de coordination du Réseau Breizh PC 

         Tél. 02 99 29 50 16            � reseau.breizh@pole-sthelier.com 
 

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

 COUPON D’INSCRIPTION 

Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 
Profession : ………………………………………………………………………………………………… 
Adresse professionnelle :………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse internet :……………………………………………@…………………………………… 
 

N°ADELI (médecins): ………………………………………………………………………………… 
 

Participera à la formation « Troubles de la déglutition chez les 
adultes atteints de paralysie cérébrale » le 3 octobre 2014  
 

� Prends en charge les frais d’inscription à cette formation (chèque joint) 

� Frais d’inscription pris en charge par l’employeur : 
 

Facturation à l’issue de la formation à :…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Souhaite recevoir une convention de formation (établissement) : � Oui  � Non 
 

 

 (n° enregistrement : 53 35 05633 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 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Formation 
 

Troubles de la déglutition 
chez l’adulte atteint de paralysie cérébrale 

 
 
 

� 

Vendredi 3 octobre 2014 
Au CHU, Hôpital Morvan, à Brest (29) 

� 
 

 

Intervenants 
 
 

Dr Yves GAUVIN, chirurgien ORL-phoniatre, CHRU de Brest 
 

Mme Brigitte YAOUANC, orthophoniste, service MPR, Hôpital Morvan, Brest 
 

Dr Myriam THIEBAUT-CLERIN, médecins MPR, Hôpital Morvan, Brest 
 

Avec la collaboration des équipes des 
Dr RIAUX, médecin coordonateur de la MAS de Châteauneuf du Faou et de Carhaix 

Dr NARQUET, médecin psychiatre, coordonateur des soins à la MAS de Paimpol  
 

Mme Sophie ACHILLE-FAUVEAU, chargée de mission, réseau Breizh PC      . 
 

 
Formation organisée par l’Association Régionale Breizh PC en collaboration avec le CHRU de Brest 

N° enregistrement : 53 35 05633 35 



 

� Programme de la formation : 

13h30 : Accueil des participants 

13h45 : Présentation  du réseau Breizh PC 

14h20 : Troubles nutritionnels et indications de la gastrostomie  

14h40 : Mécanismes physiopathologiques de la déglutition  

15h00 : Evaluation clinique des troubles de la déglutition  

15h30 : Pause 

15h45 : Evaluation O.R.L. de la déglutition  

16h30 : présentation de cas cliniques (en collaboration avec les équipes  
des Dr RIAUX et Dr NARQUET) 

 

17h55 : Conclusions et évaluation de la formation. 

 

 

� Moyens pédagogiques :  

� Présentation de supports audiovisuels et de cas cliniques 

� Collaboration des participants : Illustration des exemples présentés 
par les expériences et pratiques professionnelles 

 

� Objectifs de la rencontre : 

� Savoir identifier un trouble de la déglutition et/ou nutritionnel 

� Connaître les bilans cliniques et paracliniques 

� Echanger entre professionnels à partir des expériences et des 
difficultés de chacun 

 

 

� Publics : 

� Médecins du sanitaire et médico-social 
� Professions paramédicales et sociales (infirmiers, orthophonistes, 

kinésithérapeutes, ergothérapeutes, aides-soignants, AMP,…) 

 

� Horaires : De 13h30 à 18h 

 

� Lieu :  CHU, Hôpital Morvan 

 Plateau technique 

 2 avenue Foch 
 29609 Brest cedex 
 Tel. 02 98 22 33 73 

 
 

� Inscription : Nombre d’inscrits limité ! 

� Retourner le coupon d’inscription  par mail ou par courrier  à : 

Réseau Breizh Paralysie Cérébrale 
Pôle MPR Saint Hélier 

54, rue Saint Hélier – 35000 RENNES 

� reseau.breizh@pole-sthelier.com 

 

� Coût inscription (repas compris): 
 

 Avant le 15/09/14 A partir du 15/09/14 

Adhérents 35€ 50€ 

Non adhérents* 50€ 65€ 

Pro CS Breizh PC** 25€ 25€ 
 
 

* Formulaire d’adhésion (gratuit): nous consulter ou www.neurobretagne.org  
 

** Tarif réservé aux professionnels des équipes des consultations BREIZH PC 
 

 

 

Bus  
n°1, 2, 3, 8 - arrêt Liberté Place 
n°7, 9 - arrêt Liberté-Hôtel de Ville 
n°4, 5 - arrêt Multiplexe 
n°10 - arrêt Hôpital Morvan  
 

Tramway - arrêt Liberté  
 

Gare de Brest à 10 min à pied 


