pièces sont uniques. Enfin, le spectacle « le Cœur de ville en
lumières » a permis de découvrir onze façades historiques du
centre-ville dans la foule des grands soirs.
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Le XXIVe congrès de la SOFPEL à Montpellier
Le congrès annuel de la Société Francophone Posture
Equilibre locomotion (SOFPEL) s’est tenu les 1er et 2
décembre 2017 à la Faculté de Médecine de Montpellier.
Le comité scientifique local regroupait plusieurs des centres
impliqués dans la prise en charge des troubles du mouvement
de l’adulte : CHU Montpellier, CHU Nîmes, Euromov. Ce
dernier et le Centre Expert Parkinson étaient chargés plus
spécifiquement de l’organisation pratique de l’évènement,

lequel a donné à une bonne centaine de scientifiques,
médecins, podologues, kinésithérapeutes et dentistes
l'occasion d'échanges fructueux sur des thématiques variées
dans le domaine du mouvement. Grâce à Pierrick Bernard, et
à l’aide des étudiants du master 2 GESAPPA (Gestion de la
Santé par l’Activité Physique pour les Personnes Agées), les
congressistes ont été accueillis dans les meilleures conditions.
Les conférences plénières et les 28 communications orales
ont couvert des domaines très variés. Simone Dalla Bella et
Hubert Blain ont exposé leurs travaux spécialisés sur
« Musique et mouvement » et « Chutes des personnes
âgées » devant un auditoire aussi multidisciplinaire
qu'attentif. Jean-Baptiste Mignardot, de Lausanne, a
présenté les travaux très novateurs de son équipe sur les
neuroprothèses, laissant augurer des jours meilleurs pour les
patients paraplégiques. Samedi après-midi, deux ateliers ont
porté sur des thématiques originales. A la Faculté de
Médecine, les intervenants ont abordé la place de la
podologie dans la maladie de Parkinson. Le débat qui a
suivi a montré la nécessité d’encourager la recherche sur ce
sujet d'importance rarement traité dans la littérature. L’autre
atelier a permis à certains congressistes de jouer avec la
gravité grâce au simulateur iMose du Centre EuroMov.
La convivialité n’a pas été oubliée et les congressistes ont pu
apprécier les charmes de Montpellier malgré le froid (polaire
pour les montpelliérains !). Une visite privée de la collection
Atger puis du musée d’Anatomie sous la houlette de
conservateurs passionnés. La collection est riche de dessins
des écoles flamandes, italiennes, hollandaises, allemandes et
françaises. Situé dans une galerie très imposante, le
conservatoire d’anatomie détient près de 5600 pièces
anatomiques et des cires destinées à l'enseignement. Certaines

Bourse et prix SOFPEL
Comme à l'accoutumé, la remise des prix et de la bourse s'est
déroulée au cours du repas de gala (au Terminal). Dans la
catégorie Professionnel de Santé, le Prix Recherche (2000 €)
a été attribué à Karim Jamal, de Rennes, masseurkinésithérapeute au CHU et doctorant. Ses travaux concernent
les Effets de la vibration nucale sur les perturbations
posturales secondaires à des troubles de la cognition spatiale
après AVC. Dans la catégorie Jeune Chercheur, le Prix
Recherche (2000 €) est revenu à Estelle Nakul, doctorante à
Aix-Marseille, pour ses travaux sur l’Impact de la cognition
sociale sur la posture et le traitement des informations
vestibulaires chez les patients vestibulaires. La SOFPEL a
également décerné une Bourse sur Projet (2000 €) à Aliénor
Vienne, doctorante Paris-Descartes, dont les efforts
porteront sur Les mesures inertielles comme outil
d’évaluation des déficits locomoteurs dans le vieillissement.
Le Comité scientifique, dont le travail a été salué par
l’Assemblée Générale, a souligné la qualité du cru 2018,
notamment dans les catégories Jeune Chercheur et Bourse sur
projet : départager les candidats n'a pas été aisé ! Nous aurons
grand plaisir à écouter les lauréats présenter leurs avancées au
prochain congrès de la SOFPEL, à Amiens les 7 & 8
décembre 2019.

Bourse Francophonie de la SOFPEL
La SOFPEL encourage les échanges dans ses champs
d'intérêt. Ainsi, une Bourse de la Francophonie a été mise
en place pour aider un candidat résidant hors France
métropolitaine à venir présenter ses travaux au congrès
annuel de la SOFPEL (information détaillée sur le site).
Christian Gény et Jacques Honoré
La SOFPEL remercie Mesdames Caroline Girard et Hélène
Lorblanchet pour la visite des musées d’Anatomie et Atger.
Photos, de haut en bas : la place de la Comédie illuminée; la
bibliothèque du bâtiment historique de la Faculté de Médecine de
Montpellier ; remise des prix et de la bourse (de gauche à droite, J.
Honoré, E. Nakul, A. Vienne, K. Jamal, A. Saj et L. Defebvre).

