
Septième Colloque annuelSeptième Colloque annuelSeptième Colloque annuelSeptième Colloque annuel    

La participation 

au colloque 

s’élève à 20 €  

(25 € sur place) 

CCCCentre 

IIIInteruniversitaire 

de 

RRRRéférence pour 

l’IIIInfirmité motrice 

CCCCérébrale 

UUUULB – VUUUUB - UUUULg 

Adresse Adresse Adresse Adresse     
Hôpital Erasme, niveau Hôpital Erasme, niveau Hôpital Erasme, niveau Hôpital Erasme, niveau ––––1111    
Auditoire Wybran 

Route de Lennik 808 

1070 BRUXELLES 

Secrétariat CIRICU : Irit DANIEL -  Avenue J.J. Crocq 15, 1020 Bruxelles 
Tel : 02/477 25 30  -  ciricu.edu@huderf.be 

18 octobre 2012 de 13h00 à 17h30 — Hôpital Erasme 

Infirmité motrice cérébrale :Infirmité motrice cérébrale :Infirmité motrice cérébrale :Infirmité motrice cérébrale :    
 l’évaluation au service du  l’évaluation au service du  l’évaluation au service du  l’évaluation au service du 

patientpatientpatientpatient 

Accréditation demandée 
éthique et économie 

Présentations en français ou en néerlandais 

13.00 13.00 13.00 13.00  
    Introduction/InleidingIntroduction/InleidingIntroduction/InleidingIntroduction/Inleiding , Prof. Ber-
nard Dan 
    
    
13.10 13.10 13.10 13.10     

 ““““Pertinence de l’évaluation, avanta-Pertinence de l’évaluation, avanta-Pertinence de l’évaluation, avanta-Pertinence de l’évaluation, avanta-
ges et limitesges et limitesges et limitesges et limites” ” ” ” , Emilie Schmetz et Au-
rélie Geuquet, CHR La Citadelle  
 
 

13.40 13.40 13.40 13.40  
       ““““Slikken en communiceren: hoe Slikken en communiceren: hoe Slikken en communiceren: hoe Slikken en communiceren: hoe 
oordelenoordelenoordelenoordelen?” ” ” ” , Dorothy De Maers-
schalck, UZ Brussel 
    
    
14.10 14.10 14.10 14.10     
    “    “    “    “Fonction du membre supérieur et Fonction du membre supérieur et Fonction du membre supérieur et Fonction du membre supérieur et 
habitudes de vie” habitudes de vie” habitudes de vie” habitudes de vie” - Rahma Bensliman,  
Erasme 
    
14.40 14.40 14.40 14.40     
   Témoignage / Getuigenis   Témoignage / Getuigenis   Témoignage / Getuigenis   Témoignage / Getuigenis 
 

    
15.00 15.00 15.00 15.00 Pause caféPause caféPause caféPause café    

15.30 15.30 15.30 15.30     
   Communications libres / Vrije Communications libres / Vrije Communications libres / Vrije Communications libres / Vrije 
mededelingenmededelingenmededelingenmededelingen    
 
    
16.00 16.00 16.00 16.00  
   “Analyse de la marche: quel béné-   “Analyse de la marche: quel béné-   “Analyse de la marche: quel béné-   “Analyse de la marche: quel béné-
fice pour le patient? Ganganalyse: fice pour le patient? Ganganalyse: fice pour le patient? Ganganalyse: fice pour le patient? Ganganalyse: 
voordelen voor de patiënt?” voordelen voor de patiënt?” voordelen voor de patiënt?” voordelen voor de patiënt?” Dr. Ar-
mand Laumen, UZ Brussel; Henri 
Schmit, HUDERF 
 
 

16.3016.3016.3016.30 

   ““““Naar een praktisch verslagNaar een praktisch verslagNaar een praktisch verslagNaar een praktisch verslag” ” ” ” ,  
Marc Degelaen, Inkendaal 
 

 
17.0017.0017.0017.00    
            Table ronde / Ronde tafelTable ronde / Ronde tafelTable ronde / Ronde tafelTable ronde / Ronde tafel    
    
    
17.3017.3017.3017.30 Buffet festif/feestbuffetBuffet festif/feestbuffetBuffet festif/feestbuffetBuffet festif/feestbuffet 



 

7
ème

 colloque CIRICU -  «Infirmité Motrice Cérébrale : l’évaluation au 
service du patient» 

18/10/2012 ULB – Campus Erasme 
 

 

 

Inscription  

A envoyer par e-mail à ciricu.edu@huderf.be 

Ou par la poste à 
HUDERF / NEUROLOGIE / CIRICU 

av JJ Crocq 15, 

 1020 Bruxelles 

 

 
 

Nom:       Prénom:         Profession :         

 

Adresse            

 

e-mail         

 

 
 

La participation au colloque s’élève à 20€ (25
 
€  sur place).  

 

L’inscription n’est définitive qu’après virement de 20€ au numéro de compte suivant 091/0178561/13 

(HUDERF – Neurologie – av JJ Crocq 15, 1020 Bruxelles) 

Communication :   ‘CIRICU 2012 + nom du participant 

 

 


