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Editorial
Après la belle participation et le succès des JAP organisées précédemment
à Nancy et afin de pouvoir rassembler à nouveau tous les protagonistes de
l’appareillage, nous vous convions à participer activement ou en tant que témoin
à notre nouveau défi en podo-orthèse.
« Pluridisciplinarité et podo-orthèse » nous permettront d’ouvrir de nombreuses
interrogations et discussions, tant sur le plan médical que technique.
Toulouse, cette magnifique cité des violettes et son palais des congrès seront
heureux de nous accueillir pour mener à bien nos avancées.
Pour le COJAP,
Philippe Kaeufling
Président du COJAP

Grégori DaCosta
Président des Journées de l’Appareillage du Pied
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14 mars 2019

Programme

09h30 Accueil des participants
10h00

Ateliers ou symposium au choix (possibilité de faire 2 ateliers)

		

10h00 - Atelier 1

				
				

ou Symposium NIMCO

		

11h00 - Atelier 2

		

4 		

Evolution du champ de compétences des podo-orthésistes - M. R. Paulhac

ou Symposium THANNER

12h00 - Atelier 3

				

				

Matériaux de semelles et collage en chaussures - Mme M. Roupioz, Centre Technique

du Cuir de Lyon

Matériaux de semelles et collage en chaussures - Mme M. Roupioz, Centre Technique

du Cuir de Lyon
ou Symposium CRISPIN

12h45

Déjeuner / Visite des stands

14h00

Evolution de la prise en charge : pluridisciplinarité

		

14h00

Conférence introductive sur le polyhandicap - Dr D. Courtade

		

14h30

Le pied, un oublié dans la polyarthrite rhumatoïde : place du podo-orthésiste

		

dans la consultation pluridisciplinaire - E. Thomas et Pr M. Soubrier

		

14h45

Apport d’une consultation pluridisciplinaire du pied dans la cicatrisation dirigée - Dr A. Chabaud

		

15h00

Discussion

15h15

Pause / Visite des stands

16h00

Evolution de la prise en charge : nouveaux outils

		

16h00

Le déficit Suro pédieux (varus équin) de la déambulation pour les patients post stroke.

		

Effet de l’activité (flexion/extension) de la cheville sur la posture - H. Teyssedre

		

16h30

		

16h45

La podo-orthésie, la réglementation et vous... - F. Fouchou et l’ISTM

		

Apport d’un arbre décisionnel dans la conception de chaussures thérapeutiques 		
sur mesure - M. Boucharenc

		

17h00

Apport du DTACP dans la prise en charge d’une plaie de pied diabétique à risque - Dr. S. Bizet et J-F. Buquet

		

17h15

Discussion

17h30

Fin de journée

20h00 Soirée de gala

15 mars 2019

Vendredi
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09h00 Divers
		

09h00

Le transfert du TP donne-t-il des pieds plats ? - Pr P. Marque

		

09h30

Stratégie d’appareillage du pied CMT opéré, versus non opéré - E. Thomas

		

09h45

Correlation entre données podobarométriques et fonction

		

dans la polyarthrite rhumatoïde - A. Bonnin

		

10h00

Traitement par toxine botulique et membre inférieur chez l’enfant - E. Maupas

		

10h15

Discussion

10h30

Pause / Visite des stands

11h15

Evolution de l’appareillage : recherche

		

11h15

		

11h30

Incohérence entre nos compétences et les solutions de prise en charge - P. Durmann

		

11h45

Evolution des paramètres cinématiques des membres inférieurs

		

et du pattern d’activation musculaire - P. Dedieu

		

12h00

		

de la maladie de Charcot-Marie-Tooth - L. Bihel

Les pieds siliconés - R. Paulhac

Validation de l’Indice Fonctionnel du Pied (FFI) pour les patients atteints

		

12h15

		

en matériau composite - O. Aguilar

Intérêt d’une orthèse releveur à appui antérieur et dynamique réglable

12h30

Déjeuner / Visite des stands

14h00

Evolution de l’appareillage : d’une génération à l’autre

		

des Journées de l’Appareillage du Pied) et des étudiants

Table ronde : La podo-orthèsie, d’une génération à l’autre ? - Le COJAP (Comité d’Organisation

14h30

Podo-orthèse : comment maintenir une fabrication locale et performante ? - B. Buquet

		

14h45

Evolution de l’appareillage du cérébro lésé au travers de notre expérience - J. Michaud et Y. Philippon

		

15h00

Le pied neurologique de l’enfant marchant et non marchant - Dr M. Ursei

		

15h15

Discussion

		

15h45

Et la podo-orthèse dans le futur ? S. Mathis, Président de la Fédération

16h00

Fin de journée
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14h00

