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Grand Amphithéâtre Petit Amphithéâtre
8h40 Accueil dans le Grand Amphithéâtre

Modérateur : Jean Pierre Cordier Modérateur : Raymond Cecconello
9h00 LUSCAN Marie. Prise en charge masso kinésithérapique d'un

patient opéré selon Eden Lange d'un transfert du rhomboïde et de
l'élévateur de la scapula suite à une paralysie du nerf accessoire
gauche.

LIGER Clémence. Rééducation de la marche chez un patient
hémiplégique : étude d'un cas clinique.

9h20 AUBRY Mélanie. Intérêts de l'imagerie motrice lors de
l'immobilisation.

BALAUD Gauthier. La kinésithérapie dans la maladie de Parkinson
idiopathique à travers la littérature actuelle : les stratégies utilisées
et leurs impacts.

9h40 CHATEAUX Audrey. Proposition d'un document d’information
destiné aux patients atteints de spondylarthrite ankylosante.

REMY Charlène. Quel avenir pour l'assistance robotisée par
exosquelette dans la rééducation des blessés médullaires ?

10h MOSAR Mathilde. La réhabilitation du complexe lombo-pelvi-fémoral
dans le plan frontal sur l’appareil Huber Motion Lab®

DIDELOT Mathilde. Le masseur-kinésithérapeute en maison
d'accueil spécialisé.

10h20 Pause
Modérateur : Roland Braun Modérateur : Claudie Chauvière

10h30 MARTIN Julien. Le whiplash : évolution des moyens de traitement
masso-kinésithérapique depuis les recommandations HAS de 2003.

BICKAR Hélène. Le pushing syndrome et le sens de la verticalité
chez le patient cérébro-lésé.

10h50 COLLIN Amandine. Les muscles transverses de l’abdomen:
éléments essentiels de la sangle abdominale ? Proposition de
renforcement.

BLAIRY-RIEHL Marine. Prise en charge masso-kinésithérapique
d'un patient hémiplégique droit suite à un AVC : l'importance de la
prévention secondaire.

11h10 MARQUER Soraya. Place de la rééducation dans la prise en
charge post opératoire de rhizarthroses traitées par
chirurgie prothétique. 

RAOULT Valentin. Adaptation de l'appareillage de Bon Saint
Come® dans la rééducation du syndrome de négligence.

11h30 DAUL Elise. Le bilan de la marche sur le tapis C-MILL® chez quatre
patients amputés de membre inférieur : intérêts et limites.

CONTI Thomas. Tablette numérique et vidéo : une utilisation
intéressante en neurologie centrale.

11h50 ARNOULD Christelle. Faut-il renforcer les abducteurs de hanche chez
un patient présentant un syndrome fémoro-patellaire ?

FAUCHER Claire. Jeune patiente atteinte d'un traumatisme crânien
grave : avantages et difficultés de la poursuite du projet personnel.

12h10 DEDENON Lucile. Enquête : la main image du Docteur Levame a-t-
elle franchi l'an 2000 ?

POLLASTRO Julie. Essai de l'Arthromoteur Active-K® en
neurologie centrale. A propos de 2 cas.

12h30 Repas
Modérateur : Anne Royer Modérateur : Karine Muller

13h30 LABE Benjamin. Influence de la position du genou sur le gain de
force du quadriceps au cours du travail statique intermittent.

COLCHEN Jonathan. Mesure de la SNIP chez des sujets jeunes et
sains : recherche d'une valeur moyenne.

13h50 LUTT Alexandra. Pré-test comparatif de deux techniques de
renforcement musculaire sur presse à quadriceps : unipodal versus
bipodal.

JACQUEMIN Clément. Intérêts de l'utilisation du Cough Assist®
chez des patients extubés en service de réanimation. 

14h10 OMINETTI Arnaud. Etude rétrospective de bilan isocinétique après
ligamentoplastie du LCA : analyse des déficits 6 mois post
opératoires. 

JEANDEL Lisa. Évaluation de l'efficacité de la toux chez la
personne âgée saine.

14h30 JUNG Sonia. La rééducation posturale globale® dans le traitement
de la spondylarthrite. Initiation à la revue de la littérature.

PRADERE Léonard. Prise en charge d'un patient atteint d'une
exacerbation de BPCO très sévère.

14h50 POIREL Edouard. PTG et prise en charge Masso-Kinésithérapique
: « JO vs J1 ? » 

PONS Camille. Impact d'un repérage de la B.P.C.O. par le masseur-
kinésithérapeute en service de réadaptation fonctionnelle.

15h10 Pause
Modérateur : Pascal Gouilly Modérateur : Bernard Petitdant

15h40 SILVESTRE Jennifer. Approche thérapeutique chez les patients
atteints de fibromyalgie et élaboration d'un DVD d'exercices à
l'intention des patients.

BERNT Camille. Elaboration de cartes d'auto étirements destinées
aux enfants paralysés cérébraux pris en charge en cabinet libéral.

16h KOENIG Lucas. Evaluation d'un traitement manuel d'une
dysfonction mécanique du diaphragme.

GARDEUX Sandra. Orthèses dynamiques nocturnes de genou
Ultraflex®.

16h20 ROUSSY Jacques. Traitement des adhérences radiculaires du nerf
sciatique.

RADIGUE Guillaume. Retour d'expérience sur la première année
du Projet Kinécole.

16h40 BARRY Kardiatou. L'intérêt de la balnéothérapie durant la phase
sans appui chez un jeune polytraumatisé de la route.

VILMOUTH Morgane. Influence d'une rééducation en double tâche
sur la qualité et la vitesse de marche chez des patients présentant
une démence.

17h00 Cloture de la journée dans le Grand Amphithéâtre



Salle 16 Salle 17
8h40

Modérateur : Christian Chauvin Modérateur : Patrick Boisseau
9h00 LEVEQUE Benoît. Le toucher haptique et sa maîtrise : enquête

auprès des jeunes diplômés.
ALBERTINI Michael. Le syndrome des loges chronique chez le
pilote moto : place de la kinésithérapie.

9h20 BAUER Lolita. Quantification de l'ouverture de l'angle scapulo-
huméral à l'aide d'un mètre ruban lors de l'abd physiologique.

DIDIER Louise. Handiski : proposition d’un livret d’informations
techniques pour le masseur-kinésithérapeute libéral.

9h40 BONTEMPS Thomas. Etude de la mobilité du rachis cervical :
inclinométrie.

FERRY Corentin. Enquête sur les différentes prises en charge
de l'entorse de cheville chez le basketteur professionnel par les
kinésithérapeutes de Pro A et Pro B.

10h CORDONNIER Jules. Le ratio ischio-jambiers/quadriceps en
contraction isométrique à l'aide d'un pèse-personne.

FREY Mélanie. Elaboration d'un livret d'utilisation de
l'aromathérapie en masso-kinésithérapie.

10h20 Pause
Modérateur : Christian Chauvin Modérateur : Marie Frédérique Ferry

10h30 GERARDIN Anne Lise. Influence de la difficulté d’une tâche
cognitive sur le contrôle postural en situation de double tâche
chez le sujet sain. 

MAISONOBE Anne. Les pathologies de la pôle dance dans la
pratique commune.

10h50 COUROUVE Antoine. Évaluation isométrique de la force des
abdominaux à l'aide d'un pèse-personne.

MILLARD Lucie. Quelle place pour l'observance en masso-
kinésithérapie libérale ? Enquête auprès de MK lorrains.

11h10 DE OLIVEIRA Rodrigue. Quelle est la corrélation entre la
distance doigt-sol et la double inclinométrie ?

RAUCY Steve. Enquête sur les connaissances liées aux
étirements auprès de joueurs de football. Proposition d'une
intervention pédagogique.

11h30 MEISBERGER Sophie. Comparaison de l'effet d'un traitement
des tissus mous et d'une hygiène posturale inspirée de la
méthode Mckenzie© sur la projection de la tête en avant. 

REMILLIEUX Julien. Prévention des lésions de poulie(s) des
doigts longs lors de la pratique de l’escalade sportive.

11h50 DEVAVRY Lola. Etude posturographique chez sujets sains,
après cryothérapie de la cheville.

TALAGA Marc. Efficacité d'un protocole de renforcement des
spinaux superficiels du Huber Motion Lab® sur l'évolution de la
ligne de gravité d'un groupe d'étudiants.

12h10 MILLOT Martin. Proposition d'une objectivation clinique de
l'incidence pelvienne.

VITALI Matis. Prévention des pathologies de la main chez les
altistes et les violonistes.

12h30 Repas
Modérateur : Bernard Petitdant Modérateur : Roland Braun

13h30 GRIMONT Pauline. Etude de la flexion de hanche dans les
escaliers : apports du système BIOVAL® et du goniomètre de
Houdre.

YAX Thibaut. Réalisation d'un livret d'information de prévention
des blessures chez les coureurs de fond et de demi-fond

13h50 HANRIOT Charlotte. Effet de la fatigue locale des membres
inférieurs et de la récupération sur la qualité du contrôle postural
statique.

DAUB Anne Laure. Etude de l'effet d'un exercice de correction
de la marche pour des patients présentant un trouble de la
marche à l'aide du tapis CUE MILL®.

14h10 JAUZE Alexandre. La technologie mobile au service de la
kinésithérapie : évaluation de l'extensibilité des ischio-jambiers à
l'aide d'un smartphone.

SALOMON Virginie. La fonction urinaire : un contrôle de la tête
aux pieds. Etude d’un cas clinique.

14h30 LOUDINI Anthony. Etirements manuels passifs vs application
locale de vibrations : effet sur l'amplitude articulaire à court
terme.

THOMAS Geoffrey.  Cas clinique : prise en charge d'une patiente 
brûlée de la face, cou, du thorax, du membre supérieur droit,
main gauche et des cuisses.

14h50 NICOLAS Clément. Enquête sur l'exercice libéral chez les
jeunes masseurs-kinésithérapeutes.

BLAES Aurélie. Éducation des aidants concernant la
manutention des personnes dépendantes à leur domicile :
Élaboration d'un livret d'informations à l'attention des aidants.

15h10 Pause
Modérateur : Vincent Ferring Modérateur : Karine Muller

15h40 CHAMOUN Miled. Fragilité chez les personnes âgées à
domicile : les masseurs kinésithérapeutes suivent - ils les
recommandations de la HAS ?

DI PRIZIO Jérémy. Création d'un site internet favorisant l'égalité
d'accès aux ressources, et l'optimisation pédagogique aux
étudiants en kinésithérapie.

16h SIEBERT Loriane. Maltraitances ordinaires et bientraitance, les
enjeux en kinésithérapie : réflexion sur la population des
personnes âgées vulnérables en institution.

JOLY Claire. Formation initiale en soins palliatifs et
kinésithérapie : enquête auprès des étudiants de l’ILFMK de
Nancy.

16h20 TAKTAK Hajer. Enquête auprès des masseurs-
kinésithérapeutes sur la prise en charge des prothèses de
reconstruction massive du fémur total.

MICHEL Gwendoline. Place de la kinésithérapie humanitaire
lors de la formation initiale en masso-kinésithérapie : vision des
étudiants et proposition d’information.

16h40 ZIEMNIEWICZ Gaëlle. La rééducation en groupe en
kinésithérapie : recherches, enquêtes et intérêts.

SCHENKER Gaëtan. Les recommandations de prévention des
infections liées aux soins : livret pour les étudiants en masso-
kinésithérapie de l’IFMK de Nancy.
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