
•  Cette	nouvelle	édition	du	Colloque	annuel	du	GDR	Vertige	
n’aurait	pas	pu	être	réalisée	sans	le	soutien	de	nos	partenaires:	

•  Grand	MERCI	à	eux	pour	leur	fidélité	dans	le	soutien	à	notre	
action!		

Affiche	format	A5	vertical	rehabilitation
vestibulaire
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•  Vendredi 25 Septembre 

L’édition 2021 du Colloque du GDR Vertige sera consacrée à la réhabilitation 
vestibulaire. Depuis plusieurs décennies la réhabilitation des fonctions vestibulaires 
s’appuie sur les découvertes de la recherche fondamentale et clinique sur les 
mécanismes favorisant la compensation vestibulaire. Ces mécanismes incluent à la 
fois des actions visant à favoriser les substitutions sensorielles et comportementales, 
la prise en charge pharmacologique, ou encore la prise en charge psychologique des 
patients. Ce symposium rendra hommage au parcours scientifique de Michel Lacour, 
l’un des pionniers dans l’étude de la compensation vestibulaire en France, par ses 
approches électrophysiologiques, neurobiologiques et comportementales dans des 
modèles animaux et humains de perte vestibulaire. 	

C CHABBERT (Marseille) Accueil et présentation 
 

C XERRI (Marseille) Influences vestibulaires sur la somatotopie des 
cartes cutanées dans S1: une modulation gravitaire de la sensibilité 
tactile dans le contrôle postural ?  
L BOREL (Marseille) Recherche translationnelle : nouvelles pistes de 
réhabilitation 
B TIGHILET (Marseille) Impact d’une Réhabilitation 
pharmacologique versus sensori-motrice sur un modèle rongeur de 
vestibulopathie  
C LOPEZ (Marseille) Dominances et asymétries dans le système 
vestibulaire: de Lacour 1974 à 2021 
 
Pause café exposants 
 
C VAN NECHEL (Bruxelles) Vision et équilibration 
P DENISE (Caen) La compensation vestibulaire, processus plastique 
ou dynamique ?  
PP VIDAL (Paris) Style et suivi longitudinal individuel sensori-
moteur sur le terrain 
A BERTHOZ (Paris) Système vestibulaire et mémoire spatiale. Le 
'Tapis Virtuel' TM : un nouveau paradigme pour le diagnostic et la 
rééducation  
 
Lunch « au soleil » 

O DUMAS (Lyon) Compensation, quid de la contribution cervicale?  
A THIRY (Nice) Il était une fois  
C BECAUD (Lyon) Les 10 recommandations », applications à la rééducation 
de l’enfant porteur d’un déficit vestibulaire congénital  

Pause café exposants 
 
A BRONSTEIN (London) Cortical aspect of Dizziness   

   
M TOUPET (Paris) Michel Lacour et le miracle neurologique de la 
compensation vestibulaire    
P MINICONI (Carpentras) Lèves-toi, bouges et marches!  
J MAGNAN (Marseille) La neurotomie vestibulaire: une chirurgie qui a 
bien tourné 
 
Fin des sessions 
 
Diner: Restaurant le « ROY RENE » 
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•  Samedi 26 Septembre matinée 

T BRANDT (Munich) Disorders of Spatial Orientation and Navigation  
M DIETERICH (Munich) Central vestibular disorders and their 
compensation   
 
Pause café exposants 
 
A ZEITOUN (Grasse) La posturographie statique/dynamique : le fond et 
les formes  
M LACOUR (Marseille) Approche translationnel de la Réhabilitation 
Vestibulaire 
 
Conclusion - Fin du Colloque  
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