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Description
Neurologie fonctionnelle & Accompagnement dans les Organisations
Une innovation dans la profession
Nul ne peut ignorer les situations anxiogènes dans lesquelles nous nous trouvons. Tout semble
indiquer que nous nous devons d’être « acteurs et auteurs de notre vie » au risque de perdre
notre identité individuelle et sociale. L’objet de ce mémoire est d’examiner les questions que
soulève l’amélioration des compétences dans l’activité professionnelle à l’aune des travaux et
applications réalisées par le Docteur Règine Zekri-Hurstel sur la neurologie fonctionnelle. Il en
va de l’amélioration des talents de chacun mais également de celle des « accompagnants » qui
ne peuvent l’ignorer. En effet, l’être humain ne peut être catégorisé une fois pour toute. Il
présente, pour celui que sait le voir, une palette d’informations, de signaux permettant de le
qualifier dans sa constante évolution. Cela veut dire qu’en terme d’accompagnement
professionnel - certains l’appellent coaching -, puisqu’il va s’agir de cela, il est urgent de
compléter les approches classiques par la neurologie fonctionnelle. La raison en est simple.
Nous ne naissons pas Homme, nous le devenons. Notre construction passe par différentes

étapes quasi incontournables avant d’être un « homme pensant ». Ces étapes effectuées
normalement ou avec difficulté ou encore absentes vont générer une histoire de vie propre à
chacun de nous. A travers une méthodologique expérientielle s’appuyant sur une mission
concrète d’accompagnement, l’auteur aborde et prône une dimension holistique intégrant la
Neurologie Fonctionnelle. Il nous entraîne dans une démarche innovante. Cet apport se
caractérise tant par l’observation, l’analyse et le diagnostic des personnes accompagnées que
sur les conseils et applications concrètes.

pratique de la neurochirurgie fonctionnelle, thérapeutique expérimentale d affections .. quelles
que soient les garanties édictées dans son mode d organisation et sa .. celui d un
accompagnement plus humain plutôt que l indifférence à l.
Cardiologie • Neurologie • Soins intensifs • Angiologie. Le service de cardiologie . Une unité
d'explorations fonctionnelles cardiologiques et d'évaluation des sportifs de haut niveau. - Une
unité . ODEIC (Organisation Doloise d'Education des Insuffisants Cardiaques) Pourquoi ? .
Accompagner par un suivi personnalisé :
Après un bref aperçu sur la complexité de l'organisation cérébrale de l'activité . l'adulte, elle
décrit la maturation structurelle et le développement fonctionnel de l'enfant. Elle définit ensuite
ce que doit être une évaluation neurologique et . parents à accompagner activement leur enfant
dans l'actualisation de son potentiel.
Il répond aux nécessités de précéder ou d'accompagner, au plus près, l'enseignement . Gouazé
A. (1983) L'examen neurologique et ses bases anatomiques. Expansion . schéma de
l'organisation générale du système nerveux). De plus.
l'élaboration d'un ouvrage sur les « nouvelles organisations et architectures .. LES REPONSES
FONCTIONNELLES ET ARCHITECTURALES AUX .. place d'un «projet social
d'accompagnement des personnels» venant des trois hôpitaux.
. Herboristerie traditionnelle, Aromathérapie, Nutrition, Accompagnement à la .
d'Organisation, Neurologique (NOT), Neurologie fonctionnelle, Naturopathie.
accompagner les aidants, sont les axes du plan Alzheimer 2008-2012 qui sont ... perte
progressive de ses capacités cognitives et/ou fonctionnelles la rendant .. l'organisation en
petites unités de vie et leur articulation avec le reste de la structure ; .. gériatrie, de soins
palliatifs, HAD, neurologue, géronto-psychiatre) ;.
ACCOMPAGNER (coaching) des personnes, équipes et organisations en France et .
NEUROLOGIE FONCTIONNELLE et ACCOMPAGNEMENT DANS LES.
Axe 3 : l'Organisation de la prise en charge de la personne soignée .p.27 . Le centre de
rééducation fonctionnelle Les FEUILLADES entame sa trente troisième .. pour les lésions
compliquées (en particulier avec atteinte neurologique), ou . suivi en hospitalisation à temps

partiel permettant d'accompagner le patient.
. utilisés en neurophysiologie pour comprendre l'organisation fonctionnelle du système
nerveux . en neurosciences et tester son intégrité dans le cadre d'examens médicaux en
neurologie. . Voir : Projet personnalisé d'accompagnement.
8 déc. 2015 . Accompagner le patient pendant et après l'hospitalisation . . Agir, pour faire
évoluer l'organisation médicale de notre pays, en répondant au mieux . Pour le Professeur Jean
Régis, chef de service de neurochirurgie fonctionnelle et ... 10h10 Panorama des projets de
neurologie soutenus par la Fondation.
. la neurochirurgie fonctionnelle (épilepsie, mouvements anormaux).Le service est également
habilité à la pratique de la neurochirurgie pédiatrique dans tous.
1 juil. 2007 . scores de classification neurologique et fonctionnelle des lésions. ASP. Abdomen
sans . Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. ECBU . SAMSAH Service
d'accompagnement médico-social pour adultes.
L'organisation fonctionnelle. • L'équipe .. continuité des soins et de l'accompagnement .
personnes à aller aux toilettes (accompagnement, accessibilité et .. Recours aux ressources de
proximité ( neurologue, consultation mémoire,.
bienvenue; notre organisation .. 24 lits d'hospitalisation conventionnelle (Unité Fonctionnelle
0004); 16 lits en unité neuro-vasculaire . Les missions du service neurologie du Centre
Hospitalier de Pau sont : . La diététicienne; L'équipe de liaison psychiatrique; L'équipe mobile
d'accompagnement et de soins palliatifs.
Toutes les directions fonctionnelles de l'établissement . Le pôle Neuro-Sainte-Anne regroupe 8
services cliniques ( neurochirurgie, neurologie, neuroimagerie, . du groupement retenu,
accompagnement au changement, organisation des.
MissionL'équipe de rééducation fonctionnelle a pour mission de maintenir, . la médecine dont
la pneumologie, la cardiologie et la neurologie, la gériatrie, les.
16 janv. 2015 . Du latin gyrar (tourner) et de l'abréviation stim (stimulation), la GyroStim
s'appuie en fait sur la neurologie fonctionnelle. C'est-à-dire que ce.
Docteur Jean-François CHERMANN, Neurologue, responsable . directeur de l'Unité de
neurologie fonctionnelle comportementale et dégénérative au CHU de.
8 déc. 2014 . Au centre mutualiste neurologique Propara (CMNP), un même message . pointue
dans l'accompagnement annuel d'environ 200 lésés médullaires. . rentrée, de nouvelles
organisations émergent, à la fois administrative et.
Structure Géographique. ▫ Organisation de l'unité fonctionnelle IC et évolution .
Accompagnement du patient IC en HDJ. ▫ Limites de l' . Neurologie amylose.
. par la DPM sur l'organisation et les processus de soins peut être dressée. . une baisse plus
sensible de 18 à 9 % a été observée en neurologie. . a également exigé la coordination avec les
directions fonctionnelles sollicitées . c'est un rôle d'accompagnement des équipes par la
médiation qui s'est peu à peu construit.
Figure 2 / Organisation temporelle de la commande ventilatoire Même si le débit . passive chez
l'homme au repos mais elle peut s'accompagner d'une contraction des . plus grand que celui de
la capacité résiduelle fonctionnelle passive [6]. . Dans une perspective mécanique et
neurologique, les cycles respiratoires des.
IME – Accompagnement. Nos prestations . Médicales (médecin généraliste, psychiatre,
neurologue, médecine de rééducation fonctionnelle, infirmière).
13 Dec 2015 - 21 sec - Uploaded by C HarrisNEUROLOGIE FONCTIONNELLE &
ACCOMPAGNEMENT DANS LES ORGANISATIONS. C .
11 avr. 2017 . La neurochirurgie fonctionnelle vise à ajuster les fonctions du . ce qui permet de
moduler le circuit neurologique fautif et ainsi de diminuer les.

Le schéma inter régional d'organisation des soins 2008 2013 arrive à son .. alors améliorer en
agissant sur les soins, l'accompagnement ou les organisations. .. sur 3 centres, développer la
neurochirurgie fonctionnelle en identifiant ceux.
15 déc. 2014 . polyvalent avec un agrément en rééducation neurologique qui s'inscrit au .
Apporter des réponses innovantes aux attentes de l'organisation .. L'ensemble de l'équipe
soignante est impliqué dans l'accompagnement des.
Ils sont définis par la circulaire DHOS du 16 mai 2007 relative à l'organisation du dispositif de
prise en charge et de soins en addictologie, annexe 3 pour le.
30 avr. 2016 . . chances de récupération fonctionnelle garantissant le retour dans le milieu de
vie, domicile, EHPAD ou autres structures médico-sociales.
1 oct. 2005 . d'accompagnement caractérisant la prise en charge en soins de suite .
d'organisation des soins de suite ou de réadaptation qui ont pour objectif .. doit retenir la
recommandation d'un lit de SSR pour un lit de neurologie à.
12 sept. 2014 . NUMERIQUE et .PDF. NEUROLOGIE. FONCTIONNELLE ET.
ACCOMPAGNEMENT DES. ORGANISATIONS. La photo ci-dessus représente la.
A/ Anatomie. 3) La moelle épinière: organisation segmentaire . 3-Différences fonctionnelles.
C-Constituants et organisation élémentaire du système nerveux .. -préparation et
accompagnement de certains actes courants, comme se lever.
Autisme et troubles apparentés : aspects cliniques et neurologiques ....... 11 . Approches
fonctionnelles récentes de la recherche sur les troubles . L'organisation du travail en classe . ..
mesures d'accompagnement. 7. Service.
10 févr. 2017 . e.s « case-manager » au centre de cette organisation apportent un appui direct à
. Dr Sylvain Rheims (Neurologie Fonctionnelle et Épileptologie, HCL) . Fonctionnelle et
Épileptologie -HCL); 16h30-17h : « Accompagner le.
10 mai 2017 . Sites & plans d'accès; Missions; Organisation; Pôles; Projet d'établissement;
Chiffres clés . Pôle Psychiatrie, Neurologie et Rééducation Neurologique . malades sont
souvent démunis, et en difficulté pour assumer cet accompagnement. . Explorations
fonctionnelles du système nerveux, 04 76 76 64 63
Le rôle de l'ergothérapeute dans l'accompagnement des patients est étendu. . les
kinésithérapeutes pour la rééducation sensori-motrice et fonctionnelle,.
Le service de rééducation et réadaptation fonctionnelles consacre principalement son activité à
la prise en charge des patients présentant des lésions.
Françoise Jauzein, chargée d'étude INRP, 2006. Sources: Bases neurologiques des
comportements, Michel Habib, Masson, 1989; Les voies visuelles centrales.
ORGANISATION DU TRAVAIL EN NEUROLOGIE. L'Unité .. Accompagnement de la
personne dans une information progressive . Explorations fonctionnelles.
Ce livret d'accueil a été conçu pour vous, par l'équipe de Neurologie. Il a pour but de .
Organisation du service p 4-6 . Un secteur de consultation comprenant les explorations
fonctionnelles (électro- .. et l'accompagner vers l'autonomie.
Le M1 de la mention STAPS APA et Santé a pour objectif d'apporter les connaissances
nécessaires sur : Les effets de l'avancée en âge sur les grandes.
Ces secteurs ne sont pas présents dans tous les services de neurologie; il arrive . offrir, pour ce
patient vulnérable et sa famille, un accueil et un accompagnement . tels que des radiologies,
des examens d'imagerie, des explorations fonctionnelles. . Tout professionnel doit connaître
l'organisation des astreintes dans son.
L'accompagnement et l'organisation de la fin de vie ne relèvent pas des missions spécifiques
des . neurologique » la capacité en HC peut-être réduite à 15 lits.
La latéralisation consiste en l'organisation progressive de la prévalence d'un côté . la latéralité

d'usage, la latéralité fonctionnelle et la latéralité neurologique.
Neurologie - Article d'archive - Neurochirurgie de la douleur - EM consulte. . Par ailleurs, les
douleurs d'origine cancéreuse peuvent s'accompagner de réactions . Douleurs neuropathiques,
Neurochirurgie fonctionnelle, Chirurgie de la douleur, . Organisation générale et contrôle
médullaire de la nociception.
À l'heure actuelle, et pour les seuls champs de la neurologie et de la psychiatrie, .. Niveau
neuronal : organisation anatomo-fonctionnelle des noyaux gris centraux ... L'accompagnement
au quotidien exige du conjoint qu'il comprenne les.
La neurologie fonctionnelle chiropratique exercée au centre de Saint-Malo, . et de vous
proposer un protocole de soin approprié et de vous accompagner.
-Prise en charge ou accompagnement individualisé et de qualité, respectant un ... Docteur
Élisabeth Zucman Médecin de réadaptation fonctionnelle fait partie de ces .. L'atteinte
neurologique s'exprime par un défaut de régulation du tonus . l'analyse, l'organisation, la
réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la.
Responsable du Pôle de rééducation fonctionnelle . de jour et 20 lits d'hospitalisation
complète, spécialisés en rééducation des affections neurologiques.
Accompagnement des 7 Directions fonctionnelles dans la définition de leurs synergies. . Étude
d'organisation des secrétariats médicaux et du bureau des . de création de 30 lits de Soins de
Suite à orientation Neurologie et Gériatrie.
Préparation et accompagnement à la réinsertion . les possibilités fonctionnelles du sujet. Cette
liste .. Cardiologie, neurologie, cancérologie, pneumologie,.
. en charge et l'accompagnement pluridisciplinaire au CHL des femmes atteintes . sport, les
maladies cardiovasculaires, la neurologie fonctionnelle, le cancer, . sur la balance des habitants
de 53 pays, l'OMS (Organisation Mondiale de la.
Neurochirurgie Fonctionnelle .. Mentorat, coaching et accompagnement professionnel des
femmes scientifiques dans le public et le privé Vendredi 10/11/2017,.
9 août 2017 . Centre des troubles du sommeil - CIRCSom - Neurologie . le rôle de la lumière,
et leurs interactions fonctionnelles avec les . à remplir» et «Lettre d'accompagnement au
questionnaire», et les envoyer . expliquera les formalités administratives, l'organisation des
soins, les règles d'hygiène et de sécurité.
Outre les unités de rééducation fonctionnelles classiques neurologiques et . Barbe pour
favoriser sa récupération et accompagner ces premiers signes d'éveil.
28 oct. 2017 . NEUROLOGIE FONCTIONNELLE & ACCOMPAGNEMENT DANS LES
ORGANISATIONS Neurologie fonctionnelle nes dans lesquelles nous.
Attachés : Dr Marie-Sylvie ARTAUD-URIOT (Neurologue); Dr Elke TSILA . Des élèves
peuvent accompagner les infirmières et les aide-soignantes. Selon les.
Toutes sont liées au processus de maturation neurologique. Elles deviennent . En résumé, la
Réorganisation Neuro-fonctionnelle est une approche thérapeutique qui s'appuie sur le concept
de l'organisation neurologique. .. Elle est un bon accompagnement pour les personnes atteintes
de maladies dégénératives.
15 déc. 2014 . NUMERIQUE et .PDF. NEUROLOGIE. FONCTIONNELLE ET.
ACCOMPAGNEMENT DES. ORGANISATIONS. La photo ci-dessus représente la.
Favoriser le maintien au travail : connaître les bases de l'organisation de la formation .
l'existence de signes d'accompagnement somatiques, neurologiques et.
Sans l'existence fonctionnelle reconnue de ces DSP reliés aux secteurs de . Gazan F.
Traitement, accompagnement psychocriminologique, guidance ou contrôle social ? . Congrès
de Psychiatrie et Neurologie de Langue française, Poitiers, 1983. . Moyens et modalités
spécifiques d'organisation recommandés dans le.

De fait, un accompagnement ne pouvait qu'amener un mieux. .. Étant de culture scientifique,
spécialiste en méthode et organisation, je perçois . de neuro spécialisé dans les troubles
fonctionnel neurologiques en Suisse ??
13 oct. 2015 . 2.1 Nouvelle organisation mise en place par la loi du 11 février 2005. .
accompagnement et conseils de la personne handicapée et de sa famille. .. à connaître car très
utilisé en pathologie neurologique périphérique pour.
NEUROLOGIE FONCTIONNELLE & ACCOMPAGNEMENT DANS LES
ORGANISATIONS eBook: Pierre BARRERE: Amazon.fr: Boutique Kindle.
17 févr. 2012 . professionnels du secteur sanitaire (psychiatres, neurologues, .
d'accompagnement des troubles du comportement sévères. Selon les professionnels .. Le
diagnostic des causes et l'évaluation fonctionnelle des déficiences.
. dans le diagnostic et le traitement en neurologie chiropratique de l'hyperactivité, .
chiropratique pédiatrique, kinésiologie appliquée et médecine fonctionnelle . le Dr. Pauli
représente cette organisation auprès de l'Organisation Mondiale de . où il assure une
permanence dans l'accompagnement et le soutien envers.
Download or Read Online neurologie fonctionnelle accompagnement dans les organisations
book in our library is free for you. We provide copy of neurologie.
11 sept. 2016 . Handicap, incapacité, limitations d'activités et santé fonctionnelle: concepts et .
unités intégrées au sein des organisations de soins et de services sociaux. .. Définition belge du
champ de la réadaptation locomotrice et neurologique: .. Accompagner les personnes
handicapées à la participation sociale.
9 mai 2017 . 8- Répondre aux besoins spécifiques d'accompagnement des personnes . a permis
de structurer l'organisation de l'offre de soins pour les maladies rares . Service de neurologie
fonctionnelle – Unité d'hypnologie Hôpital.
La structure d'hospitalisation de jour de l'Unité Neurologique Adultes présente . de conseil de
rééducation/réadaptation de prévention, d'organisation du suivi du handicap . et d'informer
l'entourage afin d'accompagner au mieux le projet de . Laboratoire du mouvement : Unité
Fonctionnelle d'Analyse du mouvement.
1 sept. 2014 . Docteur Alain JAGER (Neurologue Thionville). Professeur Gilles KARCHER
(Imagerie fonctionnelle). Professeur Raymund . avec l'organisation parallèle autour du
nouveau et . tant .. L'épilepsie dans l'accompagnement des travailleurs handicapés et résidents
du foyer d'hébergement. ESAT « Le Val ».
Spécialités : rhumatologie, orthopédie, traumatologie et neurologie . la définition et
l'organisation des soins à accomplir ;; la rééducation et la réadaptation ;; la.
Sous direction de l'organisation et du système de soins. Bureau de . le champ de la
rééducation, de la réadaptation et de l'accompagnement à la réinsertion. Le décret prévoit une
seule . fonctionnel entre les services de court séjour et de SSR. ... Compétences médicales
obligatoires : accès à un MPR et un neurologue.
Accompagnement du médecin neurologue recruté pendant une période de transition .
Explorations fonctionnelles : EMG, EEG, potentiels évoqués adultes et .. Service référent du
département avec organisation GHT sur plusieurs autres.
10 nov. 2016 . De rencontrer et d'accompagner les personnes à l'hôpital dans leur
questionnement existentiel, spirituel et religieux autour des thèmes de la.
46 Soins de rééducation fonctionnelle p. . neurologie et la création d'une unité de 8 lits dédiée
à la prise en charge des états . charge vers les personnes âgées afin de les accompagner dans
leur démarche ... centraux spécialisés basés à Illkirch (Bas-Rhin) pour assurer les fonctions
d'organisation générale de ses.
Les ataxies spinocérébelleuses constituent un groupe de maladies neurodégénératives très .. La

rééducation fonctionnelle, l'accompagnement médical (neurologue et médecin . Wikipedia®
est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie
par le paragraphe 501(c)(3) du code.
Neurologique et de Réadaptation Fonctionnelle vous souhaitent la bienvenue et ...
ORGANISATION DU SERVICE PARAMEDICAL. Vous trouverez au . qui suivent votre
arrivée. Il peut vous accompagner tout au long de votre hospitalisa.
Prévention et accompagnement des troubles neuropsychiques chez l'enfant en .. la
neuropsychologie prend ses sources dans plusieurs disciplines, neurologie, .. chez l'enfant, il
existe une organisation fonctionnelle cérébrale très proche.
C.S.A.P.A (Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie) .
REEDUCATION FONCTIONNELLE . Le service de Neurologie accueille 24h/24h les patients
atteints de pathologies neurologiques. . Cérébral (AVC), définie dans le cadre du schéma
régional d'organisation sanitaire (SROS).
2 nov. 2017 . Thérapies et accompagnement . Clinique, Troubles du Sommeil et Neurologie
Fonctionnelle Pédiatrique à l'Hôpital Femme Mère-Enfant de Lyon. . autres, surle manque
d'organisation, la procrastination, l'ambivalence…
17 avril 2008 qui a fait de la préparation et de l'accompagnement de la réinsertion ..
rééducation fonctionnelle et réadaptation sociale et professionnelle ; .. distinguent tous dans
leur organisation les prises en charge neurologiques et les.
. les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou . par l'importance
des séquelles qui sont le plus souvent d'ordre neurologique. . en charge sanitaire,
psychologique et sociale pour accompagner les personnes . la prise en charge sanitaire des
personnes malades (organisation des soins,.
La réadaptation Fonctionnelle Neurologique et Locomoteur . restauration somatique et
psychologique : stimulation, compensation, accompagnement,.
Depuis 2014, il entreprend une certification en neurologie fonctionnelle et en .. les Activateurs
fonctionnels (Activateur fonctionnel, Organisation spatiale de la .. 4) Accompagner la fin de
vie, par Isabelle Pitre, P.D.G., Coach et enseignante.
Equipe Spécialisée Neurologique A domicile (ESN-A)» d'une capacité de dix places pour les
personnes .. L'organisation et le fonctionnement de l'équipe .
Elle vise à une optimisation des performances fonctionnelles (marche, préhension par . Elle
permet de préparer et d'accompagner le retour à domicile en.
Des partenaires fidèles ont contribué à l'organisation sur le plan matériel (Université .. o
organisation d'un cours supérieur de neurochirurgie fonctionnelle et . de 100€ par personne,
au nom de la SFNC, doit accompagner la réservation.
22 juin 2016 . Le document de référence, le "Schéma Régional d'Organisation .
l'accompagnement des personnes handicapées en favorisant la fluidité des parcours .. de
neurologie fonctionnelle/d'épileptologie de l'hôpital Femme Mère.
TC sans PCI ni amnésie, sans signe neurologique, CGS 15, sans facteur de risque ... Traduit
l'interruption fonctionnelle des faisceaux médullaires descendants ou . Les neurinomes ont
comme caractère assez particulier de s'accompagner .. neurochirurgicales · Objectifs du
deuxième cycle · Proposition d'organisation.
réadaptation fonctionnelle trouve une de ses spécificités dans la prise en charge . L'équipe
soignante est présente pour accompagner les patients, les guider et faire .. d'auto-soins…) et
l'organisation de la vie quotidienne du patient. soins.
Organisation en Pôles . Unités fonctionnelles rattachées à ce pôle : . Exploration fonctionnelle
cardiologique; Exploration fonctionnelle neurologique; Unité de.
Ces personnes peuvent souffrir d'un cancer, d'une maladie neurologique . pathologie liée à

une insuffisance fonctionnelle décompensée (cardiaque, respiratoire, . sont tous les traitements
et soins d'accompagnement physiques psychologiques, . Renvois: EMSP, LISP, organisation,
soins palliatifsspécialité, système de.
. le Pr Michel Habib, neurologue à l'hôpital La Timone à Marseille, centre de . et à des troubles
d'organisation du regard qui perturbent l'appréhension de .. Un environnement linguistique et
intellectuel stimulant, un bon accompagnement de l'enfant, . L'imagerie cérébrale anatomique
et fonctionnelle permet de mieux.
16 centres/services dans la rubrique Centres de Réadaptation Fonctionnelle – C.R.F.. . Centre
Neurologique et de Réadaptation Fonctionnelle asbl.
Les patients sont accueillis dans le département de neurologie pour des bilans diagnostiques
et/ou pour des prises en charge thérapeutiques.
M. Arnaud SANDRET - Responsable du département accompagnement au . Responsable du
DIM - Département de l'organisation médicale et soignante.
10 nov. 2000 . Sémiologie : neurologie - Les neurologues du groupe Pitié-Salpêtrière ...
L'organisation du système nerveux est précise et hiérarchisée. .. Peut accompagner les
hypertonies (pyramidales ou extrapyramidales) et révéler cer.
Prise en charge de la plupart des pathologies neurologiques : syndromes parkinsoniens,
sclérose . Service d'explorations fonctionnelles du système nerveux.
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