
CIFEPK 2022 18, 19 et 20 février à Tours 
Congrès International Francophone pour les Étudiants en Physiothérapie et 
Kinésithérapie  
 
 

4 nationalités présentes : française, belge, portugaise, ivoirienne - 144 heures de 
formation - 9h de communications libres - 3 jours de congrès 

 
Présentation du bureau 

 
Le bureau du CIFEPK est composé d’étudiants	et	jeunes	diplômés	en	kinésithérapie	
bénévoles. Ils viennent de plusieurs pays et ont en commun la passion de la kinésithérapie, 
du partage et de la francophonie. 
L’association est divisée en deux branches : 

• le comité administratif	gère	l’organisation	logistique	du	congrès	afin	de	vous	
permettre	d’y	être	prise	en	charge	dans	les	meilleurs	conditions	possibles.	

 

 

 

 
• le comité scientifique quant	à	lui	propose	le	fond	du	congrès	et	se	surpasse	en	

vous	donnant	la	possibilité	d’assister	à	des	conférences	et	travaux	pratiques	à	la	
pointe	des	recherches.	
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Programme 2022 
  

SPECIFICITE ET VIE PROFESSIONNELLE  

Quelle place pour la masso-kinésithérapie dans la transition 
écologique actuelle ? 

Desachy A. 
Lebastard E. 
Rolland P.  

Rôle et place de la kinésithérapie dans la prise en charge d’une 
patiente atteinte d’un cancer 

Le Guevel Dausse F. 
Quemener A. 

Communication libre : Ingénierie de formation des adultes et 
optimisation des pratiques de formation continue en milieu 
hospitalier public : une recherche en Suisse Romande 

Vermot-Fèvre P. 

Communication libre : MSK et Collaboration en libéral 

Augelet  
Tievant  
Jacquin  
Grondin  

Hypnotiseur.se malgré moi : voir le soin par le prime hypnotique Colas M. 

Vulgariser sur les réseaux : « The good, the bad, the ugly » 
Couly A.  
Cova F.  
Ferrand O.  

L’effet placebo : introduction aux effets contextuels en clinique  Druart L.  
Tuto maxillo : un amuse-bouche d’une rééducation méconnue  Rapasse M.  

 
GERIATRIE  

Multisensorialité et équilibre chez la personne âgée : bon pied, bon 
œil !    

Le patient âgé avec troubles cognitifs peut-il être rééduqué ? Brika M. 
Vécu des personnes âgées en institution Strauss Y. 
Les troubles visuels chez la personne âgée : perception mobilité et 
autonomie Arleo A.  

Jouons ensemble à prévenir le risque de chute dans 
l’environnement des personnes âgées fragiles  Desramault F.  

Faciliter et accompagner la communication avec les personnes 
vivant avec une maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée  Mabire J-B.  

Interventions non médicamenteuses et maladie d’Alzheimer : 
mieux les connaître pour mieux les mettre en œuvre  Mabire J-B.  

Le relever du sol de la personne âgée : abordons-le sous toutes ses 
formes  

Desramault F.  
Claudin L.  

Agisme  Franco A.  
Les ajustements posturaux anticipatoires en gériatrie  Liegeon E.  
Gérontechnologies Franco A.  
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Comment bien vieillir ? Regards croisés entre anthropologie et 
kinésithérapie  

Marteu A.  

Hypnose et vieillissement : rendez-vous en terre inconnue  Marteu A.  
Faciliter et accompagner la communication avec les personnes 
vivant avec une maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée  

Mabire J-B.  

 
MUSCULO-SQUELETTIQUE 

Focus sur le ligament croisé antérieur : de la recherche au terrain Rambaud A. 
Le Coroller N. 

Sacro-iliaques : est-ce vraiment pertinent de s’y intéresser ?  Lavallée J.  
KNOW PAIN : Douleurs musculo-squelettiques et communication  Stewart M. 
Faut-il que le patient ait moins mal après une séance ?  Halimi A.  
Prévention et traitement des blessures en CrossFit Bonnet F.  
L’épaule gelée : un sujet brûlant  Louvière M.  
Thérapie manuelle et facteurs psycho-sociaux  Olier R.  
Analyse biomécanique de la course à pied sur tapis  Bonnet F.  
Syndrome du piriforme, réelle entité ou mythe séduisant ?  Littré B.  

 
ESPRIT CRITIQUE ET RECHERCHE 

Le Bayésianisme dans le raisonnement clinique Artico R. 
Présentation de thèse  Tapin A.  
Identité de genre et kinésithérapie, une prise en charge adaptée à 
tou.te.s ?  Vieille F.  

Quel parcours faire pour devenir docteur ?  
Couillandre A.  
Druart L.  
Duclos N.  

Comment et pourquoi publier les données scientifiques ?  Guemann M.  
Les limites de la publication scientification  Cova F.  

Maquette EUKCVL  
Duveau M.  
Belliot A.  
Panchout E.  

Évaluer l’efficacité d’une intervention non-médicamenteuse : que 
peut-on réellement contrôler ?  Druart L.  

Comment sait-on ce que l’on sait ?  Cova F.  
Les biais au cabinet.  Le boucher A.  
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SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
Numérique en santé vu par l’éthique Gruson D.  

Numérique en santé vu par la télémédecine  Perez A.  
Guy M.  

Violences : sous le prisme des Violences Sexistes et Sexuelles  Cuvillier B.  
Violences : impact des violences physiques sur la représentation 
corporelle  Mokry A.  

Communication libre : La construction de la compétence de 
l’étudiant, du professionnel et du patient : apports pratiques des 
sciences humaines sociales 

 

Es-tu un bon thérapeute ? Comment réussir à évaluer la véritable 
qualité de ses soins ?  Rousson G.  

Kinésithérapie en pratiques avancées  Demont A.  
Daudier O.  

Influence du gradient social de santé et de la situation 
professionnelle sur le développement et l’évolution des Lombo-
Radiculalgies Post-Opératoires (LRPO) 

Naïditch N.  

Analyse biomécanique de la course à pied sur tapis  Bonnet F. 
Nouveaux modes d’exercice et modèles organisationnels : un 
entretien semi-structuré  

Duveau M.  
Thibault M.  

Patients experts et patients partenaires : comment soigner 
« avec » les patients et non plus « pour » ?  Rousson G.  

Application du modèle biopsychosocial à notre pratique  Olier R.  
 

PEDIATRIE  
Musculation à haute intensité et paralysie cérébrale : utopie ou 
révolution ?  Guedin D. 

La marche quadrupède du nouveau-né : une nouvelle piste 
d’intervention précoce pour stimuler le développement moteur ?  Barburoth M. 

Quand la forme de la tête des nourrissons questionne sur les 
nouvelles parentalités  

Barollier L.  
Alcaraz C.  

Troubles du lien précoce et développement psychomoteur  Alcaraz c.  
Barollier L.  

Scoliose : idiopathie ou secondaire, qu’en est-il du traitement 
conservateur ?  Barollier L.  

Rééducation de la Paralysie Cérébrale : comment appliquer les 
recommandations de la HAS ?  

Fontaine A.  
Guedin D.  
Démas J.  
Bailly R.  
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Douleur de l’enfant et de l’adolescent non-communiquant : place 
de l’évaluation  Le Madec F.  

Quelle place pour le consentement et la prévention de la 
maltraitance infantile dans la prise en soin en kinésithérapie ?  De la Broise L.  

 
CARDIOLOGIE – RESPIRATOIRE  

Le sevrage tabagique Selleron B. 
SAOS et appariement : quel rôle pour les kinésithérapeutes ?  Contal O.  

Prise en charge des patients atteints de la COVID-19 : où en est-
on ?  

Fossat G.  
Gillet A.  
Médrinal C.  
Selleron B.  

Principales pathologies de réanimation : une prise en charge basée 
sur les preuves 

Fossat G.  
Médrinal C.  

Retour d’expérience : 6 ans d’accompagnement de patients 
chroniques en réhabilitation respiratoire  Birnesser L-F.  

3 articles qui vont changer votre pratique en kinésithérapie 
respiratoire Prieur G.  

Évaluation de l’équilibre dans les pathologies respiratoires   
Optimisation de la prise en charge des patients atteints d’une 
dyspnée persistante  

Pichon R.  
Prieur G.  

Le syndrome d’hyperventilation : une inconnue à ne pas manquer  Birnesser L-F  
Lebrun N.  

Prise en charge des infections respiratoires aiguës du nourrisson  

Audag N.  
Combret Y.  
Galliou G.  
Poncin W.  

La cardio-respi quand on n’est pas un expert  Gillet A.  
Prieur G.  

Échographie du thorax en kinésithérapie respiratoire  Le Neindre A.  
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NEURO-MUSCULAIRE 
Learned Non Use Post-stroke  La Perf G.  
Et si penser permettait de mieux agir ? La place de l’imagerie 
motrice dans la rééducation  Cagnard A.  

Dose-effet de l’activité physique dans la maladie de Parkinson  Foujanet M. 
Rééducation à la marche par Lokomat chez le patient cérébrolésé : 
approche EBP dans un service de neurologie adulte  Fernet A.  

Comment appliquer la dose-effet de l’activité physique dans la 
maladie de Parkinson ? Regard motivationnel et cognitivo-
comportemental  

Foujanet M.  

La prise en charge de l’hypertonie musculaire et ses conséquences  Baran I.  
Bougard P-M.  

L’intérêt du yoga dans la rééducation en neurologie  Lenoir R.   
La kinésithérapie en neurologie à l’heure du partenariat de soin : 
réflexion autour d’une pratique innovante et témoignage d’une 
patiente post-AVC pair-aidante 

Guelle B.  
Piron N.  

Échographie, toxine botulique et hypertonie musculaire  Baran I. 
Bougard P-M  

Quelles différences y a-t-il entre l’approche centrée sur le patient 
et l’approche patient-partenaire en pratique masso-
kinésithérapique ? Échanges et réflexions en partenariat avec une 
patiente ressource 

Guelle B.  

Rôle de la neuroplasticité dans les effets de l’activité physique sur 
le stress et la dépression : perspectives en physiothérapie  Ibarguen Vargas Y   

Comment appliquer la dose-effet de l’activité physique dans la 
maladie de parkinson ? Paramètres et objectifs  Foujanet N.  

 
Diaporamas des intervenants  
 
https://drive.google.com/drive/folders/13UhsG09TQH2HvBgId_W3nNvLEuFnkOuM?fbclid=
wAR3Xb0uN8aaxblXqecNg8pTxAGEnZjxe292h4eKF4xnS1avcaNvtJeVWXJk 
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Photos 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1C93IF5T-
aTaYJTxFd0wCeF_J2iRw22zC?fbclid=IwAR134OC3RPRRGL4if2FbXj2HyxGCrQql7nsb1A6plc_H
5M951aFCyZsfg0w 
 

Aftermoovie			
 
https://www.youtube.com/watch?v=YXQ5MxcyL2k 
 

Tarifs 
 

 Inscriptions françaises  
- 65 € étudiants  
- 125 € diplômé  

 
 

Inscriptions internationales  
- 80 € étudiants européens  
- 125 € DE européens  
- 60 € étudiants non européens 
- 105 € DE non européens  

 
 
Qu’est ce qui est pris en compte dans le prix ?  

- Chambre d’hôtel à prix négociée  
 

Comment obtenir son visa pour assister au cifepk	?  
 
Pour obtenir un visa il faut compter jusqu’à 2 mois dans certains pays. Pour cette raison 
nous vous recommandons de faire les procédures, juste après votre inscription. Une fois 
votre paiement effectué et reçu, nous vous enverrons un mail de confirmation de votre 
inscription et une attestation nécessaire ç la démarche de demande de visa. Le dépôt du 
dossier se fait lors d’un rendez-vous à l’ambassade ou au consulat français de votre pays.  
La liste des documents est propre à chaque pays, nous vous invitons à consulter le site de 
l’ambassade de votre pays pour plus d’informations.  
Le coût d’un visa est d’environ 60 €.  
Le comité organisateur est à votre disposition : international@cifepk.org  
 
 
  🏆 Gagnants 

 
Bravo aux gagnantes Louise BORDE et Gladez BASLE, qui 
ont remporté respectivement le prix de la communication 

libre et du poster. 
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Nos partenaires  

   

  

  

 

 
 

 


