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LSVT GLOBAL présente la session 2014 d’ateliers 
de formation et certification de LSVT BIG pour les 
kinésithérapeutes.   
 
L'atelier de formation et de certification LSVT® BIG est un programme de deux jours 
conçu pour former les kinésithérapeutes à l'utilisation d'une technique de rééducation 
intensive de la motricité basée sur l’amplitude. Elle est destinée aux  adultes 
présentant des troubles moteurs mais s’applique surtout aux patients atteints de la 
maladie de Parkinson. 
 
Les fondements à la base des éléments-clés du traitement, les données soutenant  
l’efficacité du traitement et les détails des tâches utilisées seront enseignés dans cette 
formation, ainsi que des considérations pratiques.  L’impact du traitement LSVT BIG 
sur les données d’imagerie cérébrale sera présenté.  
 

Les étapes pour obtenir le certificat : 
 

1.   S’inscrire à l’atelier de formation et certification LSVT BIG. 
 
2.   Lire et accepter le Contrat de Confidentialité et Pratique du Clinicien, la 

politique d’assiduité et les modalités d’annulation.  
 
3.   Assister à la totalité (deux jours entiers) de l’atelier de formation et 

certification LSVT BIG  
 
4.   Passer l’examen de certification et obtenir un résultat de 85% requis 

pour recevoir le certificat. L’examen aura lieu pendant  le deuxième jour de 
la formation. Si un participant ne réussit pas à l’examen, il aura l’occasion de 
repasser l’examen sur Internet. 

 

 
 

LSVT® BIG 
Atelier de formation et certification 

 

REIMS, France 
 

Date : 
  

Samedi 8 Novembre 2014 : 8h – 17h 
Dimanche 9 Novembre 2014 : 8h30 – 16h 

 
Lieu : 

 

POLYCLINIQUE DES BLEUETS 
Centre de médecine physique et Réadaptation 

22/24 Rue du Colonel Fabien 
51100 REIMS 

 
 

 
Organisation 

LOGOTOPformation 
Catherine AIRIAU – Gabrielle CLEMENT 

Orthophonistes 
Benoit STIENNE Cadre de santé 

Kinésithérapeute 
Langue de la Formation : 

La formation sera présentée en anglais et en français. 
La présentation orale sera traduite en simultané. 
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LSVT BIG Formulaire d’inscription: Reims, France  
 
         
NOM :         PRENOM : 
 

Cochez une des cases suivantes: 
 
     Kinésithérapeute                 Revalidation (kinésithérapeute) 
 
     Étudiant en kinésithérapie (dernière année 2014-2015)       
   
         
ADRESSE :  
 
         
 
         
VILLE :                   
 
           
CODE POSTAL :     
 
           
PAYS :        
 
         
Téléphone 
 
         
Adresse e-mail  
 

 
La confirmation et les pré-lectures seront envoyées par e-mail  (écrivez 
LISIBLEMENT ) 
 

 
Merci d’adresser vos formulaires d’inscription accompagnés de vos règlements 
à l’adresse suivante :  
 

      .     LOGOTOP Polyclinique Saint-André 
3 Bd de la Paix 51100 REIMS 
 

 
   
 
 
 

LSVT BIG FRAIS D’INSCRIPTION   
 

- 550 € : tarif pour professionnels. Ce tarif inclut la participation à l’atelier de deux 
jours, le matériel et l’examen de certification. Cette option concerne les participants 
kinésithérapeutes diplômés. 
 

- 250 € : tarif pour professionnels déjà certifiés. Ce tarif inclut la participation à 
l’atelier de deux jours, le matériel et le renouvellement du certificat.  Les inscriptions 
de renouvellement sont limitées à 20. 
 

- 330 € : tarif pour étudiants en kinésithérapie (dernière année 2014-2015). Ce 
tarif inclut la participation à l’atelier de deux jours, le matériel et l’examen de 
certification (le certificat sera activé sur preuve d’obtention du diplôme). Les 
inscriptions pour étudiants sont limitées à 20. 
 
 
Modalités d’annulation des participants: 
Au cas où le participant annule son inscription ou n’assiste pas à la formation, les frais 
d’inscription seront remboursés après imputation des frais d’annulation suivants:  
50 €  si annulation  avant le 8 Octobre 2014. 
100 €  si annulation avant le 15 Octobre 2014. 
300 € si annulation après le 15 Octobre 2014 
 

LSVT Global et LOGOTOP se réservent le droit d’annuler cet atelier si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. 

 

 
La politique d’assiduité des participants: 
La participation à la totalité de l’atelier est obligatoire.  Les participants qui arrivent 
en retard ou manquent n’importe quelle partie de l’atelier n’auront pas le certificat, 
aucun remboursement de frais ne sera possible.   
 

 
MODE DE PAIEMENT  

 
Chèque (à établir au nom de LOGOTOP Catherine AIRIAU 3 Bd de la Paix 51100 
REIMS)  
Virement : 
RIB - 30004  00870  00010476049  49  BNP PARIBAS REIMS 
IBAN -   FR76 3000 4008  7000 0104  7604  949 BIC BNPAFRPPRMS 
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Résultats d’apprentissage 
 
 
A l’issue de la formation, les participants kinésithérapeutes seront 
capables de : 
 
 
•  Exposer les grandes lignes de la logique à la base du traitement de la motricité dans 

les troubles de la motricité.  

• Identifier les aspects de la maladie de Parkinson et les dysfonctionnements 
cérébraux,  leur impact sur la motricité. 

• Expliquer les raisons pour l’utilisation du traitement LSVT BIG pour la maladie de 
Parkinson et autres troubles neurologiques.  

• Décrire les changements de paradigmes-clés dans la logique et les méthodes du 
traitement LSVT  BIG. 

• Discuter les éléments-clés de la rééducation LSVT  BIG, qui sont en accord avec les 
théories de l’apprentissage moteur et les principes de la plasticité neuronale. 

• Identifier les caractéristiques des patients qui pourraient probablement tirer profit de 
la LSVT  BIG. 

• Expliquer et démontrer tous les aspects de la LSVT BIG, y compris les tâches 
quotidiennes, hiérarchiques ainsi que le calibrage. 

• Définir les recommandations pour les patients, dans le cadre du suivi à long terme de 
la LSVT BIG.  

• Expliquer les avantages de la LSVT  BIG aux médecins et autres professionnels de la 
santé.  

• Discuter les stratégies garantissant le succès d’un traitement  LSVT  BIG et LSVT 
LOUD.  

 

 
 
Cette formation donne droit à  1.2 CEUs (UV de la formation continue pour 
ASHA. Niveau avancé domaine professionnel) 
 

LSVT® Marques déposées et Certification 
 
La marque déposée LSVT® et les autres logos qui apparaissent sur le site 
internet de la LSVT et la documentation de la LSVT sont les marques 
déposées et non-déposées de LSVT Global, Inc.   
 
Seules les personnes certifiées directement par LSVT et qui ont assisté à 
l’atelier de formation et certification LSVT ont le droit d’utiliser les marques 
déposées LSVT.  Toute personne ayant assisté à l’atelier et reçu un certificat 
de la formation LSVT aura le droit d’utiliser les marques déposées de la 
LSVT pour se présenter comme un « clinicien formé au LSVT® ». 
 
Tout usage non sanctionné est strictement interdit. 
 
Un clinicien formé à la LSVT® aura le droit de:   
 
•  Utiliser les marques déposées de LSVT pour indiquer qu’il est un clinicien 

formé et certifié au LSVT®  
•  Utiliser les données d’efficacité de LSVT pour organiser et soutenir le 

remboursement des programmes de LSVT 
•  S’inscrire aux bases de données des cliniciens formés à la LSVT pour 

recommandations des clients et médecins. 
•  Souscrire à la liste de diffusion de la LSVT 
•  Assister aux ateliers de formation et certification futurs de LSVT à tarif 

préférentiel 
 
Renouvellement du Certificat LSVT  
 
Il est recommandé de renouveler le certificat LSVT tous les deux ans.  La 
procédure du renouvellement se fait d’abord en ligne et implique les étapes 
suivantes:   
• Participer à une activité de formation continue de LSVT (via des lectures/ 

vidéos/examen en ligne) 
• Documenter votre usage de la LSVT (sondage concernant le nombre des 

patients traités et les résultats généraux du traitement) 
• Mettre à jour vos coordonnées, utiles pour les recommandations de patients 
• Payer les frais de renouvellement 
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PROGRAMME DE L’ATELIER  

 
Il est OBLIGATOIRE  de participer à la  TOTALITE de l’atelier pour obt enir la 
certification LSVT.   

 
1er Jour : 8 Novembre 2014 

 
8h15 – 9h 
Inscription  
EXAMEN de pré-formation 
 
9h – 10h45  
Introduction aux paradigmes de la LSVT BIG : cibles (amplitude), 
moyen (effort intensif) et calibrage.  
Vue d’ensemble de la maladie de Parkinson 
 
10h45 – 11h 
PAUSE 
 
11h – 12h30 
Démonstration avec un patient 
Fondements de la LSVT 
Plasticité cérébrale 
Revue de littérature sur l’efficacité de la méthode LSVT BIG et LOUD 
 
12h30 – 13h30 
DÉJEUNER  
 
13h30– 15h15   
LSVT ® : Les concepts et leur logique 
LSVT ® : Les méthodes (expérience pratique avec les autres participants de 
l’atelier) 
 
15h15 – 15h30 
PAUSE  
 
15h30h – 17h 
LSVT ® : Les méthodes,  suite : tâches fonctionnelles et tâches 
hiérarchiques…) 
(Expérience pratique avec les autres participants de l’atelier) 
 

 
 
 
 
 
 

2ème jour : 9 Novembre 2014 
 
9h – 10h45 
Approfondissement des principes de la méthode.  
Etude de cas 
Calibrage 
Le calibrage (expérience pratique avec les autres participants de l’atelier) 
 
10h45 – 11h  
PAUSE 
 
11h – 12h15 
LSVT BIG : prise en charge (nomenclature, tarification) 
EXAM (85% requis pour l’obtention du certificat) 
 
12h15– 13h15 
DÉJEUNER  
 
13h15 – 14h45 
Atelier pratique avec des patients souffrant de la maladie de Parkinson 
 
14h45 – 16h00 
Les considérations importantes du traitement  
LSVT ® Les perspectives d’avenir 
LSVT ® Conclusion de l’atelier 
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LSVT BIGTM Workshop Faculty: 
A team of 2-3 faculty will present at each workshop  

The LSVT BIG Workshop faculty collectively have over 177 years of experience as 
physical or occupational therapists, personally treated over 550 people with PD or 
other neural disorders using LSVT BIG, and trained over 2,000 physical and 
occupational therapists in 20 countries!  

Patricia S. Brown, PT, DPT, NCS  

Dr. Brown received her Bachelor of Science in Physical Therapy from California State 

University Long Beach and her Doctor of Physical Therapy from Western University in 

Pomona. She is certified by the American Board of Physical Therapy Clinical 

Specialists in Neurology since 1999. She is certified in LSVT BIG and is a graduate of 

the National Parkinson Foundation’s (NPF) Allied Team Training (ATTP) for PD. 

Currently, she is a Neurologic Clinical Specialist at Saddleback Memorial Medical 

Center in Laguna Hills, California.  

Heather J. Cianci, PT, MS, GCS  

Ms. Cianci is the founding therapist of the Dan Aaron Parkinson's Rehab Center (a 

Good Shepherd Penn Partners facility) at Pennsylvania Hospital in Philadelphia, PA. 

She received her bachelor's in PT from the University of Scranton in Scranton, PA and 

her master's in gerontology from Saint Joseph's University in Philadelphia. Heather 

received her GCS in 1999. She is certified in LSVT BIG and is a graduate of the NPF's 

Allied Team Training for PD. She has written and lectured for both the NPF and PDF. 

Heather is also a board member for CurePSP, and the coordinator of their Medical 

Professionals Advisory Committee.  

Cynthia Fox, Ph.D., CCC-SLP  

Cynthia Fox, Ph.D., CCC-SLP received her doctorate degree in Speech and Hearing 

Sciences from the University of Arizona, Tucson. She is an expert on rehabilitation 

and neuroplasticity and the role of exercise in the improvement of function 

consequent to neural injury and disease. Dr. Fox is a leader in administration of LSVT 

LOUD speech treatment for people with Parkinson disease (PD). She was the first to 

apply this treatment to other disorders, such as multiple sclerosis and pioneered the 

application to pediatric populations. Dr. Fox has worked closely on the development 

of a physical therapy program - LSVT BIG - that was modeled after LSVT LOUD. Dr. 

Fox is a research associate at the National Center for Voice and Speech and Co-

founder and Chief Clinical Officer of LSVT Global, Inc.  

Thomas J. Gangemi, PT, DPT, MBA  

Dr. Gangemi received his Bachelor of Science in Physical Therapy from Ithaca College, 

his Doctor of Physical Therapy from the University of Montana, and his MBA in 

Health Care from the University of Hartford. He has been a practicing therapist for 

over 30 years, the last 10 of which have been in the treatment of individuals with 

movement disorders, particularly Parkinson disease. He is  

certified in LSVT BIG. Dr. Gangemi is the Division Program Manager for Senior Living 

with Bayada Home Health Care in Maryland. Prior to that, he was co- founder of a 

practice devoted to movement disorders.  

Laura Gusé, MPT, MSCS  

Ms. Guse’ received her Master’s Degree in Physical Therapy at the University of 

North Dakota in 1997. Ms. Guse’ has worked extensively in the area of neurogenic 

disorders for over 14 years, both in outpatient and inpatient settings. She specializes 

in treatment of Parkinson disease and multiple sclerosis. She is certified in LSVT 

BIGTM and is a Multiple Sclerosis Certified Specialist. In addition to providing 

physical therapy to individuals with Parkinson disease, she is a faculty member and 

project development officer for LSVT Global, Inc. She also serves on the Medical 

Team Advisory Board of the National Parkinson's Foundation Minnesota. She now 

works for Sanford Health in Fargo, North Dakota, as an outpatient physical therapist 

specializing in treatment of neurological conditions in adults.  

Tamara Hefferon, PT, DPT  

Dr. Hefferon received her Doctorate in Physical Therapy from A.T. Still University in 

Mesa, AZ. Dr. Hefferon has worked with a varied and dynamic patient population 

with a focus in the last several years on the treatment of Parkinson’s disease. She is 

currently the Senior Clinical Manager of Outpatient Rehabilitation Services at Banner 

Thunderbird Medical Center in which she oversees a comprehensive physical 

therapy, occupational therapy, speech language therapy and pain program, 

consisting of 6 LSVT BIG certified clinicians and 3 certified LOUD clinicians. She also 

serves as adjunct faculty at Midwestern University in Glendale, AZ.  

Bernadette Kosir OTR/L  

Ms. Kosir received her Bachelor's degree in Biology from the University of Michigan 

in Ann Arbor, and her Certification in Occupational Therapy from Wayne State 

University in Detroit. She has been an Occupational Therapist for 27 years, and 

joined Residential Home Health in 2001 as a Lead Registered Occupational Therapist. 
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Currently she is the Therapy Clinical Team Specialist for staff educational support and 

effective team process development, and is the Clinical Program Manager for the 

LSVT BIG and LSVT LOUD programs.  

Beth Marcoux, DPT, PhD  

Dr. Marcoux holds a BS in Physical Therapy from Russell Sage College, an advanced 

Master’s degree in Physical Therapy Education from the University of Alabama, 

Birmingham, a Ph.D. in Public Health (Health Behavior and Health Education) from 

the University of Michigan and a Doctor of Physical Therapy from the Massachusetts 

General Hospital Institute for Health Professions. She has served on physical therapy 

faculties at the University of Vermont, the University of Michigan, and University of 

Michigan—Flint, Henry Ford Community, Oakland  

University and the University of Rhode Island where she was Professor and Chair of 

Physical Therapy for seven years. She is certified in LSVT BIG and for the past 5 years 

her clinical experience has focused on the treatment of patients with Parkinson’s 

disease.  

Kathleen Salik., PT, CCCE  

Ms. Salik received her Bachelor's degree in Physical Therapy from Ithaca College in 

New York in 1985. She is currently working toward a Transitional Doctorate degree in 

Physical Therapy. Ms. Salik is the Clinical Coordinator for Education for Banner 

Thunderbird Rehabilitation Services in the outpatient department at Banner 

Thunderbird Medical Center, Phoenix, AZ. Ms. Salik has advanced training in 

Vestibular Rehabilitation and is LSVT BIG certified. She has recently established 

exercise classes for patients once they have completed the LSVT BIG program.  

Jenny Tuccitto, MPT  

Ms. Tuccitto received her Master’s in Physical Therapy from the College of St 

Catherine in Minneapolis, MN. As a physical therapist she treats a wide variety of 

clients with neurological and/or orthopedic diagnoses. Ms. Tuccitto is a LSVT BIG 

certified therapist and serves as the facility lead for treatment of client’s with 

Parkinson disease. She has collected outcome data for the LSVT BIG program and 

presents on the LSVT BIG program both to staff and community groups. Ms. Tuccitto 

works for Courage Center, a rehabilitation center in Stillwater, MN.  

 

 

Erica Vitek, MOT, OTR, BCB-PMD  

Ms. Vitek received her master's in Occupational Therapy from Concordia University 

WI in 2002. She is employed by Aurora Sinai Medical Center in Milwaukee, WI, home 

of the Wisconsin Institute for Neurologic and Sleep Disorders and Parkinson 

Research Institute. Ms. Vitek is a graduate of the NPFs Allied Team Training and LSVT 

BIG. In Milwaukee, she is the LSVT program lead and runs LSVT BIG and LSVT LOUD 

skills classes for LSVT graduates. Ms. Vitek is Board Certified in Biofeedback for Pelvic 

Muscle Dysfunction allowing her to address bladder, bowel and sexual dysfunction in 

her patients with PD. She regularly presents and authors articles for the Wisconsin 

Parkinson Association.  
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Quelques commentaires : 
 
Nous vous invitions à consulter les vidéos sur le site 
http://www.lsvtglobal.com 
 

« C’était vraiment la meilleure conférence à laquelle  j’ai assisté--  Je ne suis 
jamais sorti d’une conférence avec l’impression d’être si autonome. » 
 
« Génial! J’ai aimé tout le matériel distribué, les fiches d’activités, 
l’opportunité d’interagir personnellement avec les malades parkinsoniens. Je 
me sens complètement préparée! »  
 
  « Fabuleux! Je ne peux que dire le plus grand bien des orateurs, de la 
formation et de toute l’expérience»  
 
 « MERCI pour l’équilibre entre la théorie et la pratique. »  
 
 “J’ai connu la LSVT grâce à des collègues, mais cette technique me semblait 
si élémentaire que je ne ressentais pas le besoin d’assister à la formation. 
J’avais tort! Je viens d’utiliser la semaine dernière le protocole avec un 
patient souffrant de la maladie de Parkinson. Je suis très content des 
améliorations immédiates que je vois déjà! Merci pour toutes les formations 
continues et pour faire avancer la recherche dans ce domaine! » 
 
« Les principes sont solides et s’appliquent à d’autres troubles. » 
 
“Merveilleux!  Merci pour l’enthousiasme!  Je vais la 
recommander à plusieurs collègues. »  
 
Pour plus d’information contactez:  
Catherine AIRIAU : 03 26 50 01 56 ou 06 76 05 36 02 
Gabrielle CLEMENT : 03 26 89 17 84 ou 06 12 70 20 30 
logotopformation@gmail.com 
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ACCES 

 
 
 

 Accès Ferroviaire 
• De la gare REIMS CENTRE : (durée du trajet 15 à 20 mn) 

Emprunter le tramway lignes A ou B descendre à la station COMEDIE  
 
• De la gare CHAMPAGNE ARDENNE TGV : (durée du trajet 15 à 20 

mn) 
Emprunter le tramway ligne B descendre à la station  COMEDIE 

 

 Taxis de REIMS  
Téléphone : 03. 26. 47. 05. 05. 
 
ACCES  AUTOROUTIER 

Prendre sortie en direction de : 

  22 Reims-Centre 

Tinqueux 
 
Traverser Tinqueux 
Continuer sur : N31 
Continuer sur : Avenue du 29 Août 1944 

Au rond-point, Place du Général de Gaulle, prendre la 2nde sortie: 
D980 / Avenue Paul Vaillant-Couturier 
Continuer sur : D980 / Avenue de Paris 

Vitesse limitée à 50 km/h 
Sortie de Tinqueux 

  

 
Entrer dans Reims 
Continuer sur : D980   
Arrivée Polyclinique desBleuets 
 


