
Journée « Vertiges » : La Dépendance Visuelle 

 

Bordeaux, Samedi 25 Octobre 2014 

 

Bulletin d'inscription à retourner à : 

INSTITUT G. PORTMANN (coordonnées au dos du formulaire) 

 

 Madame,  Monsieur,  Docteur 

Nom, Prénom  ....................................................................................................................................  

Spécialité  ............................................................................................................................................  

Adresse complète :  .............................................................................................................................  

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

Code Postal  .............................  Ville  ...........................................................................................   

Tél : ..........................................  E. Mail  .......................................................................................   

s'inscrit à la journée, en tant que : 

 Médecin : 200 €  Kinésithérapeute : 150 € 

(Déduction de 20% pour les Membres IGP, Internes, Chefs de Clinique…) 

règle la somme totale de ……………… €  ou au minimum 30 % ………………. du montant des droits à 

titre de pré-inscription. 

 par chèque, libellé à l’ordre de l’INSTITUT G. PORTMANN 

 par carte bancaire : 

n° complet de la carte  /________/________/________/________/ valide jusqu'au : /____/____/ 

3 derniers chiffres (cryptogramme au dos de la carte) /_______/ 

 par virement bancaire : 

BPACA BX TOURNY / IBAN N° = FR76 1090 7000 0100 1195 0367 640 / BIC = CCBPFRPPBDX 

 

Conditions d’annulation : en cas d’annulation avant le 10 octobre 2014, les frais d’inscription seront 

intégralement restitués. Au-delà du 10 octobre 2014, aucun remboursement ne sera possible. 

Date et signature :         

                   Website 

Journée « Vertiges » : La Dépendance Visuelle 

 

Programme du Samedi 25 Octobre 2014 

Comité d’organisation : H. Bozec (Perpignan), D. Patrier (Bordeaux), D. Portmann (Bordeaux) 

Orateurs : A. Berthoz (Paris), J-F. Poncin (Lannion), A. Semont (Paris), E. Vitte (Paris) 

 

MATIN 

08h15 Accueil des participants 

 

08h45 Introduction, présentation de la journée, tour de table des participants… 

 

09h00 La dépendance visuelle : définition physiopathologique, symptomatologie 

 

09h30 Aspects neuro physiologiques de la vision dans la posture 

 

10h00 Aspects neuro physiologiques de la vision dans l'équilibre 

 

10h30 PAUSE 

 

11h00 Rôle du regard dans la marche, le guidage visio oculo moteur 

11h30 Discussion 

11h45 La fonction vestibulaire dans le schéma corporel et ses relations avec l’empathie et 

l’interaction avec autrui 

12h15 Discussion 

 

 

12h30 DÉJEUNER 

 

APRES MIDI 

14h00 3 ATELIERS (1ère rotation) 

 A Vision et posture 

 B L'illusion visuelle, le vertige d'origine visuelle, les troubles du champ visuel et 

déséquilibre, les diplopies 

 C Rééducation de la cinétose 

14h45 3 ATELIERS (2ème rotation) 

15h30 3 ATELIERS (3ème rotation) 

  

 

16h15 PAUSE 

 

16h30 Discussion, Questions-Réponses, Conclusion 

 

17h00 Fin de la journée 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle de l’Institut G. Portmann nouvellement équipée 

Retransmission sur écran géant et écrans de télévision supplémentaires au milieu de la salle 

 

 

 

 

INSTITUT G. PORTMANN 

114 avenue d'Arès - 33074 Bordeaux Cedex 

Tel : + 33 (0)556 24 30 15 - Fax : +33(0)557 81 58 48 

Courriel : institut.portmann@wanadoo.fr 

Site : www.institut-portmann.org 

 

 

Journée « Vertiges » 

La Dépendance Visuelle 

 

 

 

 

Bordeaux, 

Samedi 25 Octobre 2014 
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