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Nancy

Jour Heure Salle 1 - Raugraff Salle 2 - Grand salon Salle 3 - Beaux arts Salle 4 - Salle Chepfer Salle 5 - Mariage Salle 6 - Salon carré Salle 7 - Bar chepfer Salle 8 - TP - Mienville

Vendredi

12h Accueil des congressistes

13h Ouverture du congrès

15h Pause 45 min

15h45
MR1 - Qu’est-ce que la 

Kinésithérapie basée sur les 
preuves ? - Flavio Bonnet

G1 - Thérapie manuelle de 
l’épaule du sujet âgé

- Jordan Cohen

MS1 - Ergonomie gestuelle 
en thérapie manuelle

- Gaël Piette

CR1 - Pathologies du 
sommeil : interaction de la 

kinésithérapie avec le
sommeil

- Jean Christian Borel

P1 - Signes d’alerte et iden-
tification des anomalies 

neuro-motrices de l’enfant en 
début de vie - Isabelle Menier, 

Emilie Soulier

MS2 - Mythes et chimères 
de la kinésithérapie - Michaël 
Nisand, Christiane Destieux

NM1 - Effets du circuit train-
ing supervisé sur les capac-

ités physiques et la 
qualité de vie des personnes 

atteintes de sclérose en 
plaque - Gauthier DORBAN

CR2 - Mobilisation costale en 
kinésithérapie

- TP - Adrian Morales

16h30 Pause 15 min

16h45

MS3 - Le Dry Needling : 
Introduction et implications 

cliniques
- Xavier Conus

CR3 - Electrostimulation, le 
pourquoi du comment...

- Aldjia Abdellaoui

G2 - Le vieillissement postur-
al et ses conséquences

- Loïc Coquisart

P2 - Résultats de l’étude 
bronkilib - Didier Evenou et 

Sydney Sebban 

MS4 - Bilan de la dyskinésie 
scapulaire et implications 

dans le conflit sous acromial
- Clément Saillard

CR4 - Bases de la ventilation 
mécanique - Jean Roesler

MR2 - Performance des tests 
diagnostiques cliniques : 

patchwork de leurs propriétés 
- Adrien Pallot

MS5 - Fenêtre sur une 
kinésithérapie inductive

- TP - Christiane Destieux

17h30 Pause 15 min

17h45

D1 - Comment bien choisir 
ses modalités physiques et 
électrothérapeutiques: des 

outils de
raisonnement clinique pour 

avoir une pratique basée sur 
les preuves - Katherine Mont-

petit-Tourangeau

MR3 - La pensée critique: 
un antidote à la pseu-

do-kinésithérapie ? 
- Gael Piette,   

 
MR4 - Pourquoi les statis-

tiques sont elles  incontourn-
able dans la santé  - Patrice 

Piette

MR5 - Soulager tous vos 
patients grâce à la méthode 

Bidule-Chouette™©®
- Yannick Barde

G3 - Activité physique et 
entrainement cognitif
- Laure Combourieu

MS6 - La  préférence direc-
tionnelle est elle toujours 
la direction que le patient 

préfère ?
- Florence Morrisseau, Flavio 
Bonnet, association McKenzie 

France

CR5 - Le muscle du patient 
BPCO : de la dysfonction à la 

prise en charge
- Aldjia Abdellaoui

CR6 - Asynchronies ventila-
toires - Jean Roesler

P3 - Asthme et Education 
Thérapeutique : exemple d’un 

réseau d’éducation théra-
peutique - Marie-Dominique 

Morrisson

MS7 - Bilan de la dyskinésie 
scapulaire

- TP - Clément Saillard

18h30 Pause 15 min

18h45

P4 - Soins palliatifs et arrêts 
de soin : quid de la place du 
kinésithérapeute en réani-

mation pédiatrique - Violaine 
Mattioni, Isabelle Menier 

CR7 - La mobilisation pré-
coce des patients en réani-

mation - Jean Roesler

MS8 - Le bilan neurologique 
dans l’examen clinique tel que 

le préconise de bilan MDT 
- TP - Florence Morrisseau, 

association McKenzie France

19h30 Fin de la première journée

Samedi

8h Petit déjeuner

9h

D2 - Une réforme de la for-
mation au service du dével-
oppement des compétences 

implique l’évolution des 
pratiques pédagogiques

- Daniel Michon

MR6 - La diversité péd-
agogique au service de 
l’efficience palpatoire 
des étudiants mas-

seurs-kinésithérapeutes : 
vers un massage antalgique 

performand - Arnaud Choplin

NM2 - Adaptation prisma-
tique et posture après AVC 

- Aurélien Hugues

G4 - Réseau de prévention 
des chutes : nécessité des 

dynamiques de groupe
- Jacky Robin

CR8 - Quelle kinésithérapie 
dans un service de chirurgie 

cardiaque ? - Alexis Gillet

P5 - Intérêts du positionne-
ment en réanimation néona-

tale et pédiatrique
- Isabelle Menier 

MS9 - Injections et 
kinésithérapie précoce pour 
le traitement de la capsulite 
rétractile (protocole INTER-

ACT) - Timothée Gillot

MS10 - Diagnostic clinique 
d’un syndrome sacro-iliaque

- TP - Flavio Bonnet

9h45 Pause 15 min

10h

D3 - Comment et pourquoi 
les kinésithérapeutes doivent 
occuper l’espace public : une 
présentation sur l’utilité des 

médias sociaux et tradi-
tionnels dans nos pratiques 
professionnelles et pour la 

promotion de la santé
- Denis Fortier

NM3 - L’imagerie motrice en 
rééducation neurologique : 

état de l’art et application en 
rééducation kinésithérapique 

- Sébastien Mateo

MS11 - Effets des mobil-
isations spécifiques de la 

scapulo-humérale objectivés 
par arthroscopie
- Corinne Ribo

D4 - Rééducation périnéale, 
aspects éthiques

- Hélène Colangeli-Hagege

CR9 - Monitoring et 
kinésithérapie en

réanimation
- Clément Médrinal

P6 - Collaboration 
kinésithérapeute pédiatrique 

et orthophoniste dans les 
troubles de l’oralité

alimentaire
- Benoît Chevalier,
Carole Jeanjean

CR10 - Kinésithérapie, plèvre 
et chirurgie

- Anne Freynet

G5 - Evaluation et traitement 
de la proprioceptivité en 

gériatrie
- TP - Loïc Coquisart

10h45 Pause 15 min
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Samedi

11h

CR11 - L’échographie pul-
monaire : l’imagerie en temps 
réel pour le kinésithérapeute 

- Aymeric Le Neindre

MS12 - L’échographie muscu-
losquelettique : de l’évaluation 
initiale au suivi du traitement : 

Théorie - Anthony Demont

D5 - Intégration de l’échogra-
phie au sein de la maquette 
de la formation initiale en 
kinésithérapie en France

- Aymeric Le Neindre,
Anthony Demont

MR7 - La recherche en 
kinésithérapie : du fonda-

mental à l’application clinique 
- Serge Mesure 

 
MR8 - Mise en place de la 

contrainte induite MS ou MI
- Jean-Philippe Regnaux

MR9 - Pratique raisonnée des 
étirements

musculo-tendineux : balance 
entre données scientifiques 

et EBP - Pierre Portero

MS13 - Recentrage actif 
de la tête humérale par les 

abaisseurs extrinsèques : de 
la théorie du mécanisme à la 

taille de l’effet
- Adrien Pallot

D6 - Rééducation pré-natale, 
prise en charge de la femme 

enceinte - Bernard Marck

G6 - Syndrome de fragilité 
chez les personnes âgées

- Thomas Krams

P7 - Evaluation instrumentale 
des troubles de la marche 
de l’enfant présentant une 

paralysie cérébrale
- Audrey Fontaine

MS14 - Fenêtre sur une 
kinésithérapie inductive
- TP - Michaël Nisand

P8 - Technique d’aide au 
désencombrement bron-

chique dans les pathologies 
neuro-musculaires :

le cough assist
- TP - Benoît Chevalier

11h45 Pause 15 min

12h
NM4 - Fatigabilité dans les 

maladies neurologiques
- Deborah Severijns

P9 - Traitement du Pied Bot 
Varus Equin : stratégies théra-
peutiques - Philippe Souchet, 

Jean-pierre Delaby

G7 - L’évaluation systémique 
des fonctions motrices en 

gériatrie - Alexandre Kubicki

CR12 - Réentraînement à 
l’effort sous Ventilation Non 

Invasive de l’insuffisant respi-
ratoire - Olivier Contal

D7 - Rééducation post-na-
tale : quand et comment 

rééduquer les abdominaux 
après l’accouchement ?
- TP  - Bernard Marck

D8 - Prise en charge des 
lymphoedèmes en cabinet 

libéral
- TP - Pierre-Henri Ganchou

12h45 Repas

14h30

MS15 - Le Taping : His-
torique, principes, champs 

d’applications et preuves sci-
entifiques - Aurélie Morichon, 

Adrien Pallot

MR10 - Et si la qualité des 
soins pouvait s’améliorer 
grâce à la conduite des 

kinésithérapeutes ?
- Anthony Demont

D9 - Hypnose médicale et 
kinésithérapie : les mots pour 
les maux - Christine Vervaeke

P10 - Place de la VNI en 
pédiatrie - Bruno Demont, 

Nadya Yousef

NM5 - Prise en charge des 
patients en état de con-

science altérée
- Géraldine Martens

CR13 - Exacerbation 
BPCO : quelle place pour le 
kinésithérapeute en 2016 ?

- Marc Beaumont

NM6 - Influence de l’au-
to-évaluation de la sensibilité 
à la douleur sur les mécanis-
mes inhibiteurs et excitateurs 
- Viviane Beaulieu-Amirault

P11 - Traitement du pied bot 
varus équin : stratégies théra-

peutiques
- TP - Jean-Pierre Delaby

15h15 Pause 15 min

15h30

P12  - Lorsque la plagiocéph-
alie positionnelle du nourisson 
interroge les relations familia-
les : attachement et troubles 

sensori-moteurs
- Benoît Chevalier

MR11 - Identification d’une 
bonne preuve clinique : outils 

pour la lecture
- Adrien Pallot

G8 - L’inter-professionalité 
au service des soins et de la 

recherche. Comment travailler 
ensemble.

- France Mourey

NM7 - Traumatisme crânien 
grave : rééducation mas-

so-kinésithérapique en éveil 
de coma - Amandine Guntz

G11 - Kinésithérapie libérale 
et soins palliatifs : état des 

lieux - Laurent Foucaud

CR14 - L’épreuve d’effort, 
pour les nuls

- Marc Beaumont

P13 - Mesure de l’effi-
cacité du port d’attelles 

suro-pédieuses de marche 
par le tapis de marche GAI-
TRite® chez l’enfant atteint 

de paralysie cérébrale
- Audrey Fontaine

NM8 - Désencombrement 
bronchique dans les maladies 

neuromusculaires
- TP - Clémentine Tourlet

16h15 Pause 45 min

17h00
NM9 - Prise en charge des 

patients parkinsoniens
- Clémentine Tourlet

G9 - Inviter le vieillard dément 
à retrouver le sens de la 

marche en s’appuyant sur ce 
qui marche dans sa tête

- Kathia Munsch

MS16 - Initiation aux tech-
niques de mobilisation du 
système neuroméningé
- Bruno Vandenbrande

D10 - La plateforme
V@Si :

Télé-accompagnement en 
Activités Physiques Adaptées 

pour lutter contre la
sédentarité

- Gauthier Ruspini

MS 17 - L’échographie : de 
l’évaluation initiale au suivi du 
traitement, applications aux 

champs musculosquelettique 
et cardiorespiratoire

- Anthony Demont, Aymeric 
Le Neindre, Marion Lemarinel, 

Marius Lebret

P14 - Impact du RGO sur 
les pathologies respiratoires 
de l’enfant et implications en 
kinésithérapie respiratoire ?

- Gregory Reychler

CR15 - Pathologies cardi-
aques : Quelle(s) réadapta-

tion(s) ? - Alexis Gillet

G10 - L’imagerie motrice en 
rééducation : applications 

cliniques et recherche
- TP - Thomas Rulleau

17h45 Pause 15 min Pause 15 min

18h00

P15 - Sport et mucoviscidose 
: La place de l’activité phy-

sique dans la prise en charge 
des patients - Charlotte Gen-

narri, Amélie Fuchs

MR12 - La pratique basée sur 
les preuves en rééducation 

gériatrique
- Alexandre Kubicki 

 
MR13 - Impact de

l’enseignement de l’esprit 
critique chez les étudiants en

kinésithérapie
- Matthieu Loubière

NM10 - Analyse de la marche 
chez le patient en rééducation 

neuromusculaire
- Bastien Roche

CR16 - L’aérosolthérapie : 
Comment faire au mieux ?

- Gregory Reychler

D11 - Tournoi «serious game» 
de raisonnement clinique 

cardio-respiratoire - Pierre 
Bellemare, Patrick Van Over-

bergh

MS18 - Initiation aux tech-
niques de mobilisation du 
système neuroméningé

- TP - Bruno Vandenbrande

18h45 Pause 15 min Pause 15 min

19h00

MS19 - Mythes et réal-
ités en course à pied : les 

kinésithérapeutes au centre 
de la prise en charge des 

coureurs - Florence
Morrisseau, Flavio Bonnet - 

La clinique du coureur

G12 - Inviter le vieillard dé-
ment à retrouver le sens de la 
marche en s’appuyant sur ce 

qui marche dans sa tête
- TP - Kathia Munsch

NM12 - Cibler son renforce-
ment musculaire pour le 

réentraînement à la marche - 
Florent Krust

P16 - Communication orale: 
présentation du protocole 

KVNI
- Bruno Demont 

NM11 - Intérêt du tapis 
roulant en rééducation neu-
rologique - Bastien Roche

D12 - Ecole du Dos Mail14 -
Traitement et prévention 
ludique des lombalgies

chroniques
- TP Gym Ballon - Mail14®

19h45 Fin de la deuxième journée - Repas et cocktail dans les locaux de la mairie.

Dimanche

8h Petit déjeuner

9h
Colloque en salle plénière : l’éthique professionnelle

France Mourey - Anthony Demont - Pascale Mathieu - Hélène Colangeli-Hagege

10h45 Pause 15 min

12h

Concours des meilleurs mémoires francophones
 

Résultats, présentations et remise des prix

Remerciements et clôture du congrès à 13h.


