
 
Liste des conférences et formations prévues.1 

Conférence N°1. 

PRESENTATION D’ISPROD 

Dr Murat Erbezci.  Ophtalmologiste à Izmir (Turquie). Titulaire du Diplôme Perception, Action 

et Troubles des Apprentissages. Auteur de publications internationales concernant la basse vision, il 

développe depuis plusieurs années le traitement proprioceptif pour les troubles d’apprentissages dans 

son pays. 

HISTOIRE DE LA DECOUVERTE DU S.D.P 

 Pr Orlando Alves da Silva. Ophtalmologiste à Lisbonne (Portugal). Avec Henrique Martins da 

Cunha, il est à l’origine de la description clinique du syndrome de déficience posturale, aujourd’hui 

rebaptisé syndrome de dysfonction proprioceptive pour insister sur sa nature perceptive. En effet, dès 

la description princeps de ce syndrome ils ont tous deux insisté sur l’origine sensorielle des troubles 

posturaux présentés par les patients et montré que ces troubles n’étaient qu’un des aspects d’une 

dysfonction touchant bien d’autres domaines. D’une certaine façon, ces deux hommes sont donc les 

pères fondateurs d’ISPROD. Nous leur devons beaucoup et l’histoire de leur découverte aidera chacun 

à connaître les racines d’un nouveau domaine de la médecine où tant reste à découvrir.  

Conférence N°2. 

 INTRODUCTION A LA PHYSIOLOGIE DE LA PROPRIOCEPTION  

Pr Régine Roll. Avec son mari Jean Pierre, Régine Roll a consacré sa vie à décrire la physiologie 

proprioceptive et à comprendre son rôle dans la cognition et le mouvement. Elle a participé à plus de 

60 publications internationales dans ce domaine et son expertise est inégalée au niveau mondial. Au-

delà de ces travaux fondamentaux pour comprendre les signes de dysfonction proprioceptive, « les 

Roll » ont créé une école de pensée scientifique dans ce domaine quasiment ignoré de la médecine 

jusqu’à la fin du siècle dernier. 

Conférence N°3. 

 PROPRIOCEPTION OCULAIRE ET ATTENTION. 

 Daniela Balslev -PHD. Comment faisons-nous attention ? C’est à cette question apparemment 

banale à laquelle cette neuroscientifique tente de répondre au sein de l’Université de St Andrews en 

Angleterre (School of Psychology and Neuroscience). Unique chercheuse au monde s’intéressant 

encore à la proprioception oculaire d’une manière fondamentale, elle en a décrit le rôle majeur dans 

les phénomènes attentionnels, la localisation spatiale visuelle et a été la première à décrire la 

localisation des neurones proprioceptifs au sein du cortex cérébral ainsi que les circuits assurant une 

le synchronisme entre informations rétiniennes et proprioceptives.  

Conférence N°4. 

 LE CERVEAU, LE MOUVEMENT ET LES ESPACES. 

 Pr Alain Berthoz. Professeur Honoraire au Collège de France, il est associé au Centre 

Interdisciplinaire de Biologie du Collège de France (CIRB). Ingénieur Civil des Mines, Licencié en 

 
1 Les conférences et les formations ne suivront pas obligatoirement l’ordre de la présentation  



Psychologie et Docteur es Sciences en Biomécanique et en Neurosciences. Chercheur au CNRS jusqu’en 

1993. Il a fondé et dirigé le Laboratoire de Physiologie de la Perception et de l’action CNRS/Collège de 

France. C’est un expert sur la physiologie des grands systèmes sensorimoteurs et des relations entre 

perception et action, avec une compétence particulière concernant le système vestibulaire, les bases 

neurales du regard et de la marche, et les bases neurales du traitement et de la mémoire de l’espace 

au cours de la navigation. Il a utilisé la psychologie expérimentale, les neurosciences cognitives et 

l’imagerie cérébrale (IRM, EEG, MEG etc..), ainsi que la réalité virtuelle. Il coopère actuellement avec 

des psychologues de l’enfant (Pr O. Houdé Paris V), des psychiatres (N. Jaafari. Poitiers ), des pédo-

psychiatres (Prs D. Cohen, Paris; S. Tordjman, Rennes ; M. Borbol, Brest) et des hôpitaux pour enfants 

à Pise et Rome, pour élaborer des méthodes de rééducation des déficits perceptifs, moteurs, et 

cognitifs chez  l’enfant  ayant des pathologies neurologique et psychiatriques. Il a proposé des actions 

pour protéger les enfants contre la radicalisation. Il travaille avec des psychiatres sur la question les 

bases neurales de l’empathie et de la représentation de soi et la relation avec les avatars numériques. 

Il a dirigé de nombreuses expériences de Physiologie humaine à bord des stations spatiales. Il a 

participé à de nombreuses actions interdisciplinaires et publié avec les acteurs des Sciences Humaines 

et Sociales dans des domaines aussi variés que la Philosophie, La Littérature, la Réthorique, la 

Sociologie, le Droit etc. Il est président du Comité d’orientation du programme Cerveau et Société de 

l’Institut d’Etudes Avancées de Paris.  

Il a publié plus de 300 articles scientifiques et de nombreux ouvrages scientifiques de vulgarisation, il 

a reçu le Grand Prix du CEA de l’Académie des Sciences, le Prix Rossi de l’Université de Pavie, le Prix 

Dow de Neuroscience de l’Université de Portland, le Prix Castang de la Société Européen de Neurologie 

développementale (2015) et le Prix Hallpike-Nylén  (2016) de la Société Internationale Barany de 

Physio-pathologie Vestibulaire. Il est membre de l’Académie des Sciences et de l’Académie des 

Technologies ainsi que de plusieurs Académies étrangères (Académie Américaine des Arts et des 

Sciences, Académies Royale de Médecine de Belgique et Académie Royale des Sciences de Belgique 

(2016) et Académie de Médecine de Bulgarie. Médaille d’Or de la Société Arts et Sciences. Professeur 

Honoris Causa des Universités de Mons, et de Salerne (2016), il est aussi Officier de l’Ordre de la Légion 

d’Honneur. 

Conférence N°5. 

MOTRICITÉ ET LANGAGE 

 Pr Luciano Fadiga. Il est neurophysiologiste à la section de physiologie humaine de l'université 

de Ferrare (Italie) et chercheur principal à l'Istituto Italiano di Tecnologia de Gênes. Il a une longue 

expérience en électrophysiologie et en neurophysiologie chez le singe et a décrit de nombreuses 

propriétés fonctionnelles du cortex ventral prémoteur. Pendant cette période, avec ses collègues de 

Parme, il a découvert les neurones miroirs, une classe de neurones qui répondent à la fois lorsque le 

singe effectue des actions et lorsqu'il observe des actions similaires effectuées par d'autres individus. 

Il a montré qu'un système miroir existe aussi chez l'homme. D’autres travaux ont confirmé qu'une 

résonance motrice similaire est activée pendant l'écoute de la parole et implique les centres moteurs 

liés à la langue. Il a participé aux projets européens RobotCub, CONTACT et Poeticon et travaille 

actuellement aux projets européens Siempre et Poeticon++. Il interagit avec des roboticiens afin de 

réaliser des expériences sur des artefacts qui ne seraient jamais possibles sur des sujets vivants. Au 

sein d'EU-IST, il est un fervent partisan du domaine culturel émergent qu'est la neurorobotique. Il a 

publié plus de 100 articles évalués par des pairs dans des revues internationales. Ses travaux ont fait 

l'objet d'environ 35 000 citations. Il a été président du panel SH4 (subventions de démarrage et de 

consolidation) du Conseil européen de la recherche (CER).  



  

Formations cliniques N°1. 

INTRODUCTION A LA CLINIQUE DE LA PROPRIOCEPTION ET A SON RÔLE DANS 

L’INTEGRATION MULTISENSORIELLE. 

Dr Patrick Quercia. Ophtalmologiste spécialisé en ophtalmo-pédiatrie, son activité s’exerce 

quasi exclusivement dans le domaine des troubles des apprentissages et des troubles de la posture. 

Chercheur associé au Laboratoire Cognition, Action et Plasticité Sensorimotrice de l’Institut National 

de la Santé et de la Recherche Médicale, il est investi dans la recherche sur les relations entre 

proprioception et apprentissages. Il est co-fondateur et Responsable pédagogique du Diplôme 

Universitaire Perception Action et Troubles des Apprentissages à l’Université de Bourgogne Franche 

Comté. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le rôle de la proprioception dans les apprentissages et 

a co-écrit avec le Dr Alfredo Marino l’ouvrage de référence sur les relations entre sensorialité oculaire 

et orale. 

Formation clinique N°2. 

INTRODUCTION AU SYNDROME DE DYSPERCEPTION ORALE ET A SON RÔLE DANS L’INTEGRATION 

MULTISENSORIELLE. 

Dr Alfredo Marino.  


