Les Associations de fibromyalgie de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches sont heureuses
de vous inviter à son rendez-vous tout spécial formule « Speed dating d’informations » qui aura lieu le vendredi 10 mai 2019.

L’événement aura lieu à l’Hôtel Classique, salle Pellan situé au
2815, Boulevard Laurier à compter de 14h.
Toutes ces conférences sont ouvertes à la population et sont offertes gratuitement
(contribution volontaire acceptée)
Quatre intervenants auront une période de 45 minutes pour vous présenter différentes façons de mieux vivre avec la fibromyalgie et
la douleur chronique. Le déroulement de la journée se fera comme suit :
La Fibromyalgie - Aymeric Averlant, Étudiant au Baccalauréat en Sciences Biomédicales
La fibromyalgie : Historique, le système nerveux central (anatomie, etc.), lien avec les symptômes, symptômes, prise en
charge actuelles
La neurostimulation non invasive : principe, réponse du système nerveux central, contre-indications, rTMS (stimulations
répétitives au niveau central), rPMS (stimulations répétitives au niveau périphérique)
Protocole : objectifs, les mesures prises, le « traitement » exploratoire.

Conférence à 14H30
Intégrez le Pilates à votre quotidien - Nadine Gaudreault, B.Sc.ergothérapie Instructeure de Pilates

Dans cette présentation, nous verrons les principes de bases posturaux soutenant les exercices de Pilates.
Vous apprendrez des exercices doux que vous pourrez refaire à la maison.
Nous verrons également comment optimiser la qualité de vos gestes quotidiens à l'aide de plusieurs exemples pratiques.

Séance de pilates à 15H30

PAUSE SOUPER
Comment se choisir pour mieux vivre avec la douleur chronique - Nathalie Godin, Conférencière
Vous vous demandez ce que vous, vous pouvez faire pour reprendre le contrôle de votre vie et ne pas laisser la
maladie vous dicter qui vous êtes.
Je vous donnerez différents outils comme apprendre à dire non et pour éviter de vous épuiser lors des bonnes
journées et autres trucs simples pour améliorer votre qualité de vie.

Conférence à 18h
Fibromyalgie: les conseils d’un physio - Benoît Labbé, Physiothérapeute
La douleur est l’un des symptômes les plus accaparant de la fibromyalgie. Mais que savez-vous de la douleur?
En abordant différentes thématiques, cette conférence vous aidera à mieux comprendre le fonctionnement et le
rôle de la douleur ainsi que les différents mécanismes pouvant l’influencer. Différentes méthodes et des trucs
concrets pour mieux gérer la douleur seront présentés, en terminant par une discussion sur le rôle des différents
professionnels de la santé auprès des personnes ayant la fibromyalgie.
Alors, la douleur, parlons-en!

Conférence à 19H
Réservez votre place auprès de Marie-Josée Huard, directrice générale au 418-704-5437 ou par courriel à fibro.qc@videotron.ca /
ou auprès de Dany Drouin, directrice générale au 418-387-7379 ou par courriel au afrca-@hotmail.com
Merci à nos partenaires
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