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Grand amphithéâtre Petit amphithéâtre Espace LPG - Salle 17

8h45

9h10

Modérateur : Raymond Cecconello 
(CRO Lorraine)

Modérateur : Claudie Chauvière (Nancy) Modérateur : Roland Braun (Nancy)

Institutionnel Neurologie (1) Symposium LPG : Epaule
9h40

La place du patient au sein du système 
de santé : démocratie sanitaire, décision 
partagée, parcours.  Joëlle André-Vert 
(Paris)

Effet du réglage de deux paramètres 
(intensité et fréquence) de la S.E.F. sur 
la fatigue musculaire chez des sujets 
post AVC dans le cadre d'une stimulation 
du tibial antérieur en vue d'une correction 
d'un steppage, Magalie Perna, Xavier 
Masson et Florent Moissenet 
(Luxembourg)

Actualisation sur la chirurgie de l'épaule 
en 2014, Bruno Rio (Nancy)

10h

Collège de la masso kinésithérapie 
(CMK) Sylvain Célerier (Paris, CMK)

Maladie de Parkinson et kinésithérapie : 
enquête sur les pratiques des 
kinésithérapeutes libéraux de France 
Métropolitaine, Karen Leonard (Nancy) 
M. Vander Maren (Thionville)

Huber et épaule en pratique, Maxime 
Verbert (Perols)

10h20
Où en est la Réingéniérie des études de 
kinésithérapie ? Michel Paparemborde 
(Lille)

Y-a-t-il un lien entre douleur et sub-
luxation distale de la tête humérale chez 
le patient cérébrolésé ?  Guilaine Didier 
(Nancy), A. Zaczyk (Lyon)

Choisir entre cryothérapie et 
thermothérapie en traumatologie et 
rhumatologie : Recherche à travers la 
littérature, Maïté Patrignani (Nancy) B. 
Petitdant (Nancy)

10h40

11h10

Modérateur : Séverine Buatois (Nancy) Modérateur : Patrick Boisseau (Nancy)
Modérateur : Corinne Friche 

(Nancy -URPS - FFMKR)
Evaluation (1) Variété Table ronde/ Formation continue

11h40 Un laboratoire d'analyse du mouvement 
pourquoi faire ? Pr. Christian Beyaert 
(Nancy)

Effets des orthèses dans la prise en 
charge Masso-Kinésithérapique de la 
rhizarthrose. Revue de littérature, Cédric 
Feith (Metz) S. Célérier (Paris)

12h HiMAT : outil d'évaluation des activités 
supérieures de marche chez le patient 
neurologique avec présentation des 
premiers résultats concernant la norme 
chez des sujets sains, Antoine Zaczyk 
(Lyon) Mathilde Prestini (Lay St 
Christophe)

Soins palliatifs en hospitalisation à 
domicile : Etude de la pratique libérale 
kinésithérapique, Laurent Foucaud 
(Metz), Florian Meneghaz (Metz)

12h20
Est-il possible d'évaluer la force des 
spinaux lombaires avec un pèse-
personne ? Blandine Bousch (Nancy) R. 
Braun (Nancy)

Wii Fit ® versus exercices proprioceptifs 
classiques : Quelle rééducation après 
prothèse totale de genou ? Etudes 
préliminaires, Marie Laure Lemey 
(Nancy) B. Petitdant (Nancy) S. Merelle 
(Quingey)

Discussion autour du développement 
professionnel continu (DPC)

12h45

Evolution de l’appareillage du membre inférieur, Dr Noël Martinet (Nancy)

Histoire de l’IFMK. Raymond Cecconello (Nancy)

La douleur en 2014, impact sur la pratique en rééducation. Pr. Jean Paysant (Nancy)

A partir de 8h15 : accueil des participants

Repas Midi

Pause, visite des stands

Point sur la formation continue des 
Masseurs-Kinésithérapeutes Libéraux 
Lorrains à l'heure du développement 

professionnel continu ou D.P.C., Gregory 
Kech (Nancy), MA. Planche (Nancy)

Les conférences plénières de 8h45, 9h10, 11h10, 
14h et 15h50 du grand amphi sont retransmises 

en direct dans le petit amphi
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14h00
Les conférences plénières de 8h45, 9h10, 11h10, 14h et 15h50 du 

grand amphi sont retransmises en direct dans le petit amphi

Modérateur : Vincent Ferring (Nancy)
Modérateur : Jean Pierre Cordier 

(Nancy)
Modérateur : Pascal Gouilly (Nancy)

Neurologie (2) Evaluation (2) De 7 à 77 ans…
14h20 Thérapie miroir et auto-entraînement : 

Proposition d'un protocole et d'une fiche 
bilan pour patients A.V.C., Charline Lamy  
(Verdun) Cl. Chauvière (Lay St 
Christophe)

Evaluation de la force des ischio-
jambiers en contraction isométrique à 
l'aide d'un pèse personne, Gaspard 
Margier (Thionville), R. Braun (Nancy) 

Place du kinésithérapeute dans la 
prévention des fausses routes chez les 
enfants paralysés cérébraux, Julie 
Person (Nancy) C. Ridet (Flavigny) 

14h40 L'effet des ondes de choc radiales sur la 
spasticité du triceps sural de patients 
hémiplégiques en phase subaiguë,  Léa 
Tirbisch (Nancy) A. Zaczyk (Lyon)

Est-il possible d'évaluer la force des 
spinaux profonds avec un pèse-
personne ? Marion Royer (Nancy) R. 
Braun (Nancy)

Quid des différentes méthodes 
kinésithérapiques de renforcement 
musculaire des membres inférieurs 
adaptées à la personne âgée, Gersende 
Ambiehl (Nancy) R. Boini (Nancy)  

15h00 L'olfaction et le patient cérébrolésé,  
Aurélie Arisian (Marseille), Cl. Chauvière 
(Lay St Christophe)  

Bilan cervical global centimétrique : 
Quelle lecture et quelle position ? Arnaud 
Stein (Nancy), R. Braun (Nancy)

Kinésithérapie et Analyse Quantifiée du 
Mouvement. Nathalie Rapin, Isabelle 
Loiret, Philippe  Huguenin (Nancy)

15h20

15h50 Les conférences plénières de 8h45, 9h10, 11h10, 14h et 15h50 du 
grand amphi sont retransmises en direct dans le petit amphi

Modérateur : Karine Muller (Nancy) Modérateur : Anne Royer (Nancy) Modérateur : Christian Chauvin (Nancy)

Cardio respiratoire Sport Table ronde/ Anatomie
16h10 Proposition d'un projet d'étude clinique à 

partir d'une analyse de la litterature : 
effets d'un entraînement des muscles 
respiratoires en condition d'hyperpnée 
isocapnique chez les insuffisants 
cardiaques en réadaptation 
cardiovasculaire, Ludovic Chabiron 
(Verdun) MC Mersch (Metz)

Partenariat entre l'IFMK et la DRJRCS, 
Fabien Sanfratello, T. Le Cerf (Nancy) 

L'enigme du triangle du sternum, Fanny 
Heitz (Metz), B. Petitdant (Nancy)

16h30 Évaluation de la force du quadriceps 
chez le patient atteint de broncho-
pneumopathie chronique obstructive : 
Reproductibilité et impact clinique, 
Alexandre Estieux (Grenoble) D. 
Bachasson (Grenoble)

La prévention des blessures du pied et 
de la cheville chez les jeunes athlètes, 
François Fourchet (Meyrin - Suisse)

Le long palmaire et la flexion de poignet,  
Simon Villars (Nancy), B. Petitdant 
(Nancy) 

16h50 Test de 6 minutes avec masque versus 
sans masque, Emilie Person (Nancy)

Kinésithérapie et handisport, Vincent 
Ferring (Nancy)

Le troisième fibulaire et la stabilité de la 
cheville, Brice Bourdon (Lyon), B. 
Petitdant (Nancy)

17h15

La réorganisation cérébrale post-lésionnelle : une enjeu rééducatif, Claudie Chauvière 
(Lay St Christophe)

Conclusion, Pascal Gouilly  (Nancy)

Ligamentoplastie du genou et médecine thermale : l'expérimentation Nancy thermal, 
Pr Philippe Perrin et Patrick Boisseau (Nancy)

Après-midi

Pause, visite des stands
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