
1ère journée valaisanne
Vertige et Equilibre

5 SEPT. 2019
de 15h00 à 17h00
Clinique romande de réadaptation, Sion



Vivre et se déplacer debout et stable est le propre de l’être humain.

Bébé puis enfant, il va apprendre en quelques années à se redresser et à maîtriser
son corps pour tenir debout et se déplacer sans tomber.

Adolescent puis jeune adulte, son potentiel de maîtrise corporelle sera à son
maximum et paraîtra naturel automatique et définitivement acquis.

Mais la vie n’est pas toujours toute droite et des évènements , maladies, trauma-
tismes ou même le vieillissement naturel vont parfois nous déstabiliser.

On se rappellera alors que le maintien de l’équilibre et l’autonomie de vie qui va
avec, ne sont ni innés, ni acquis définitivement.

Heureusement une très grande partie de ces troubles inattendus et méconnus sont
à portée d’une évaluation et d’une rééducation spécifiques et efficaces.

C’est de cela que le Centre Valaisan Vertige et Equilibre souhaite discuter avec vous
pour cette 1ère journée valaisannes Vertige et Equilibre !

Informations générales Programme

2 3

15h00 - 15h05 Rester debout (introduction)
(Dr J-L. Turlan)

15h05 - 15h50 Evaluer les vertiges et les troubles de l’équilibre
(Dr B. Hallak)

15h50 - 16h35 Rééduquer les vertiges et les troubles de l’équilibre
(Mme R. Genolet)

16h35 - 17h00 Questions et discussion

Inscriptions
Sur le site internet :
www.crr-suva.ch/vertige2019

Délai d'inscription :
29 août 2019

Organisateur
Centre Valaisan Vertige et Equilibre

Renseignements
Espace Congrès et Séminaires
Tél : +41 27 603 30 27
ecs@crr-suva.ch

Transports
Nous vous recommandons de
privilégier les transports publics (bus
S2 au départ de la gare de Sion).
Parking payant à disposition.

Golf club de Sion
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Clinique romande de réadaptation

Av. Grand-Champsec 90
Case postale 352
CH-1951 Sion

T. +41 27 603 30 30
F. +41 27 603 30 31

info@crr-suva.ch
www.crr-suva.ch


