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Tout savoir sur la  BMT-i en pratique : Démonstration, Présentation et Cas cliniques  
(C. Billard, S. Gassama, M. Touzin) 

Vendredi 13 MARS 2020 - FIAP Jean Monnet – 30 rue Cabanis,  75014 Paris 
Destiné à tout professionnel de santé, équipé ou non de la BMT-i 

 

08h30 :  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

09H00 :  LA BMT-i POUR LES NULS :   

 De la prise en mains de l’application jusqu’aux résultats. 
 
10H00 :     

 
10H15 :  UNE BATTERIE MODULABLE : Présentation des DOMAINES 

 
12H00 :     

 
13H30 :    PRESENTATION DE CAS CLINIQUES : atelier interactif Kevin, Chloé et les autres…* 

Interprétations croisées des résultats aux différents domaines, indication des 
évaluations spécialisées, discussion diagnostique, interventions à proposer. 

* les participants peuvent présenter (prévenir les organisateurs). 

17H00 : FIN 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION (accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de l’ARTA)  
à ADRESSER au  Docteur BILLARD – Jée ARTA 13/03/2020 

165, rue Saint-Maur – 75011 PARIS  06 84 24 41 23   
 

NOM : ………………………………………………….....….. Prénom : …………………………………………………………………………………………………..    

ADRESSE : …………………...……………………………………………………………………………………………........................................................    

…………………………..……mail ………………………………………………………..………………..…...Profession :………………………………………… 

 Je possède la BMT-i    Je ne  possède pas la BMT-i 
 

 Inscription individuelle : 
(si vous n’avez aucun soutien financier public, associatif ou privé) 
3 

 Inscription personne morale* : Prise en charge par :…………………………………………… 
Merci de demander à l’organisme ou l’employeur de nous adresser un courrier mentionnant qu’il prend  

en charge votre inscription. Sans cette attestation, votre demande d’inscription ne pourra être prise en compte.  
 

 Déjeuner au self service du FIAP Jean Monnet (inscription optionnelle)* : 
   

* Attention, aucune inscription au self service ne pourra être faite sur place 

  82 € 

102 € 

 

   17 € 
________________ 

TOTAL :  

DEJEUNER LIBRE 

 

http://www.arta.fr/

