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ORGANISATION DES STAFF PAR LE DOCTEUR METELLUS

1986 à 1988 : plusieurs réunions dont les titres n'ont pu être répertoriés faute de
secrétariat à l'époque.
1989 :
30 janvier

:

film "Sommeil" laboratoires LAFON

10 février

:

La biologie de la parole et du langage

17 mars

:

J.Louis SIGNORET "Mémoires"

21 avril

:

Charlotte MEMIN "Groupe de conversation et son expérience d'un
travail effectué à L.MOURIER)

19 mai

:

A.BODROS "Les épilepsies du sujet âgé"

09 juin
1988)

:

film "La maladie Alzheimer" laboratoires IPSEN (déjà présenté en

26 janvier

:

"Les Vertiges" film IPSEN Messieurs HOANG et BODROS

16 février

:

"Troubles vésico-sphinctérieurs explorations urodynamique et
traitements" film laboratoires LOGEAIS
"L'incontinence urinaire et son vécu en gériatrie" intervention du Dr
CASTEL

16 mars

: "Troubles de mémoire et désordres cognitifs associés chez 87 patients
âgés. Evaluation et Analyse". Sujet développé par Mmes LEFEBVRE
DES NOETTES GISQUET, Odile RENAUD, Isabelle VENDEUVRE.

27 avril

:

"Intérêts de la psychomotricité en gériatrie" sujet développé par
M.P.KOSTKA, Psychomotricien
"Rééducation de l'hémisphère droit" film Oberval réalisé par l'équipe du
Pr HELD

08 juin

:

"La sexualité des sujets âgés" exposé développé par Mme Charlotte
MENIN, Psychologue

05 octobre

:

"Les carnets de la psychiatrie" Pr LOO sujet développé par le Dr
M'BARGA participation des Drs LEFEBVRE DES NOETTES
GISQUET, ARBOUSSE BASTIDE, CAYSSIALS, HESSEL,
Psychiatres de l'Etablissement

1990 :
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12 octobre

:

07 décembre :

"La maladie d'ALZHEIMER" laboratoires IPSEN
"L"astrocyte, une nouvelle conquête pour la mémoire" laboratoires
THERVAL

1991 :
18 janvier

:

"Maintien du langage de la personne âgée : création de groupe
Orthophonique de Langage" sujet développé par Mme GIROLAMIBOULINIER, Docteur es lettres et sciences humaines, enseignante
d'orthophonie, Présidente de l'A.R.P.L.O.E.V.

22 mars

:

"La complainte du lombalgique : un disque usé" sujet développé
par M. ANTOLINOS, Kinésithérapeute.

07 juin

:

"Rééducation du langage, de la parole et de la voix à partir de la
perception musicale chez l'enfant, l'adulte et les sujets âgés".
Sujet développé par Melle Béatrice SAUVAGEOT, Orthophoniste.

14 juin

:

"Les carnets de la psychiatrie - Pr. LOO" film des laboratoires
EUTHERAPIE. Sujet développé par le Dr M'BARGA.

11 octobre

:

"La maladie d'Alzheimer vue par la famille" (vie quotidienne et cadre
affectif) par M. Jean BROSSARD, Mme Chantal MOREAUX, de
l'Association "France Alzheimer et troubles apparentés".

17 janvier

:

"Stimulation de la mémoire dans une population de long séjour"
Sujet développé par Mmes Véronique LEFEBVRE DES NOETTES
GISQUET, Médecin Psychiatre, Odile RENAUD, Psychologue.
Participation à la discussion M. le Dr ALLARD d'I.P.S.E.N.

24 mars

:

"Evaluation et rééducation de la mémoire"
Sujet développé par Mme le Docteur Monique PONCIN LAFFITTE de
L'I.N.R.P.V.C. (Institut National de Recherche Pour le Vieillissement
Cérébral)

05 juin

:

"L'Eveil Perturbé"
Sujet développé par le Docteur BETRANCOURT du Laboratoire
LAFON sur les propriétés des molécules eugrégoriques.

26 juin

:

"Différents aspects de l'insuffisance dopaminergique"
Sujet développé par le Dr Claudine GRIGNON-PALAU, des
Laboratoires EUTHERAPIE.

1992 :
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1993 :
05 février

:

"Troubles de la déglutition de la personne âgée"
Sujet exposé par Mmes CIESCO, COUTURE et EYOUM.

11 juin

:

"Information sur l'aphasie" exposé illustré d'un film "Le mal des mots"
Sujet développé par Mme Isabelle EYOUM, Mlle Nancy COHEN,
Orthophonistes de l'Hôpital Emile ROUX.

1994 :
28 janvier :

"Amélioration des Techniques de Rééducation"
Sujet traité par M. Massot, Ingénieur, Informaticien avec le Dr Metellus
et les Orthophonistes de l'hôpital Emile Roux.

11 mars

:

"Amélioration des Techniques de Rééducation"
Sujet traité par M. Massot, Ingénieur, Informaticien avec le Dr
Metellus, les orthophonistes de l'hôpital Chenevier et de l'hôpital Emile
Roux.

20 mai

:

"Action de la voix parlée et chantée sur le corps"
Sujet développé par M. Reznikoff, Professeur à l'Université Paris X de
Nanterre.

02 juin

:

"Intérêt de la prise en charge d'un déficit auditif"
Sujet développé par Madame Chantal de GUILLEBON,
Orthophoniste de l'Hôpital Georges Clémenceau

16 juin

:

"Déglutition"
Cours par Mesdames Isabelle EYOUM et Ghislaine COUTURE
Orthophonistes de l'Hôpital Emile Roux.

1995 :

