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Le Congrès International Francophone pour les Etudiants en 
Physiothérapie et Kinésithérapie (CIFEPK) a vu le jour en 2007 à 
Genève en Suisse et se veut être un événement fédérateur des 
étudiants en kinésithérapie et physiothérapie francophones autour 
des différents acteurs de la profession. Dans cette optique y sont 
conviés praticiens, équipes pédagogiques, représentants des 
différentes structures de la profession et étudiants de tous les pays 
francophones. Ce congrès a pour objectifs la mise en valeur de la 
pratique basée sur les preuves, l'expertise clinique, l'ouverture 
d'esprit, la défense des compétences des kinésithérapeutes et 
physiothérapeutes, la mutualisation des compétences et des 
connaissances ainsi que la coopération entre les acteurs de la 
formation et de la profession. Le CIFEPK joue aussi le rôle de 
tremplin pour donner envie aux étudiants de participer aux futurs 
congrès professionnels.  



 
Toujours avec ces mêmes valeurs, quatre éditions ont suivi, en 
2009 à Tournai - Belgique, en 2012 à Rennes – France, en 2014 à 
Lyon – France et en 2016 à Nancy – France. 
 
En 2018, le CIFEPK aura de nouveau lieu en France, les  23, 24 et 
25 Février à Rouen. L’ensemble de l’équipe du CIFEPK 2018 vous 
propose une 6ème édition qui s’articulera autour d’un thème 
commun : “Le Patient”.  
 
Types de projets concernés 
 
En complément d’un programme scientifique fourni et de qualité, le 
CIFEPK vous propose de présenter vos divers projets personnels 
ou collectifs. Le CIFEPK vous propose ainsi de communiquer : 

- vos travaux de fin d’étude de masso-kinésithérapie ou 
physiothérapie (revue de littérature, mémoire d’initiation à la 
recherche, enquête par questionnaire…) 

- vos travaux de fin d’études supérieures (Master, Diplômes 
Universitaires ou Inter-Universitaires, Thèses de Sciences …) 

- tout autre travail réalisé de manière personnelle ou collective 
intéressant les différents champs de la kinésithérapie et 
physiothérapie, la santé publique … 

 
Enfin, pour cette 6ème édition, l’ensemble du comité d’organisation 
du CIFEPK vous propose également de mettre en lumière les 
différents projets collectifs menés dans vos Instituts de Formation 
ou Universités afin de promouvoir les actions mises en place par les 
étudiants pour les étudiants. Toutes vos propositions de 
communication sur ce type de projets seront susceptibles 
d’intéresser le comité scientifique du CIFEPK. Quelques exemples : 
projets de tutorat entre étudiants, mise en place de partenariat avec 
des laboratoires de recherche ... 
 
 
 



 
 

Déroulement des communications 
 
Afin de coupler au mieux les présentations issues de l’appel à 
communication et celles inhérentes au programme concocté par le 
comité scientifique du CIFEPK, 3 formats de communication vous 
sont proposés : 

- Un format “Long” d’une durée de 25 à 30 minutes permettant 
de présenter le projet de façon détaillée ; 

- Un format “Court” d’une durée de 10 à 15 minutes pour 
présenter de façon synthétique le projet et des résultats ; 

- Un format Poster. 
 
Tous les détails concernant les différentes modalités de 
communication vous seront donnés en cas d’acceptation de votre 
projet en même temps que la réponse du Comité Scientifique du 
CIFEPK.  
 

Comment réaliser mon résumé de communication ? 
 
Les règles à respecter pour la soumission de vos projets sont les 
suivantes : 

- Le résumé de communication ne doit pas excéder 250 mots 
(titre non compris) 

- Le résumé doit suivre le plan IMRaD (Introduction, Matériel et 
Méthode, Résultats et Discussion) - N’hésitez pas à vous 
servir des divers résumés de communication indexés dans la 
base de données MEDLINE Pubmed que vous trouverez à 
l’adresse https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

- Le résumé de communication doit  idéalement être écrit en 
français - Dans certains cas exceptionnels d’étudiants 



étrangers non francophones, un “abstract” en anglais pourra 
être accepté 

- Vous pouvez joindre à votre résumé de communication un 
maximum de 2 figures ou 2 tableaux  

- Une bibliographie de moins de 5 articles pourra accompagner 
votre résumé de communication 
 

Comment soumettre mon résumé de communication ? 
 
Votre résumé de communication devra être soumis impérativement 
avant le 15 octobre 2017. Passé ce délai, votre résumé ne pourra 
plus être traité par l’équipe du CIFEPK. Aucune exception ne sera 
réalisée. 
Vos résumés de communication sont à envoyer par voie 
électronique à l’adresse suivante :                                          
 president@cifepk.org 
 
Vous pourrez alors indiquer à la fin de votre mail et à la suite de 
votre résumé de communication le format de présentation que vous 
souhaiteriez pour votre communication (cf. section “déroulement 
des communications” ci-dessus). Vous avez également la possibilité 
de ne rien indiquer. Le cas échéant, dans l’éventualité où votre 
résumé soit accepté, le comité scientifique du CIFEPK se réserve le 
droit de choisir le format de communication qui lui semblera le plus 
approprié. 
 
Enfin, veuillez noter que le format que vous aurez indiqué ne sera 
pas obligatoirement le format qui vous sera finalement octroyé. 
Pour les besoins du planning de formation global, il est possible que 
le CIFEPK vous propose un autre format de communication. Le cas 
échéant, vous en serez averti suite à l’acceptation de votre travail. 
 



Critères d’acceptation du résumé et délibération 
 
Chaque résumé de communication sera évalué par 2 membres du 
Comité Scientifique du CIFEPK 2018. En cas de discordance entre 
les deux membres désignés, un troisième membre sera sollicité. Les 
résumés seront ensuite acceptés ou refusés selon les critères 
suivants :  

- Pertinence du sujet et intérêt scientifique 
- Qualité de la communication et mise en forme du résumé 
- Rigueur scientifique du travail réalisé 

Vous serez averti de la décision du Comité Scientifique du CIFEPK 
concernant votre résumé de communication avant le 15 novembre 
2017. 
 
Pour finir, l’ensemble du Comité Scientifique du CIFEPK ne peut 
que vous conseiller de soumettre vos travaux. La communication 
libre est une plus-value très importante qui permet de mettre à 
l’honneur tous les domaines ou les recherches que notre Comité 
Scientifique n’a pas intégré au programme de formation ! 
 
Cet espace de diffusion est pour vous ! Et pour ceux qui hésitent 
encore … n’oubliez pas qu’une communication acceptée c’est une 
place assurée au CIFEPK 2018 ! 
 
Le Comité d’Organisation du CIFEPK 2018 

 
 
 
 


