
9:00 BASSALEM Anissa La course à pied est-elle mise à 
l'épreuve dans l'arthrose de hanche ?  Analyse critique 
du bilan initial et réflexion autour d'un cas.

9:17 BONGART Valentin Effet de différents montages de 
Kinésio-Taping sur la performance sportive lors d'une 
course de 400 mètres sur des coureurs amateurs sains.

9:35 LOUNIS Mehdi Prise en charge masso-
kinésithérapique de l’épaule douloureuse chez le sportif 
lanceur : une revue systématique de littérature.

9:52 PASQUIER Charles Élaboration d’un programme de 
renforcement musculaire personnalisé chez le joueur du 
rugby à XV présentant un déséquilibre musculaire du 
genou : protocole expérimental.

10:09 GÉNOT Maëlle Les conditions et les critères de retour 
au sport à la suite d'une lésion myo-aponévrotique des 
ischio-jambiers chez le sportif de haut niveau : points de 
vue des kinésithérapeutes du sport.  

10:26 TRIDON Seyni Intérêt du « Global Moblity Condition» 
chez le rugbyman amateur pour détecter et prévenir des 
profils à rique de blessure.  Les points de vue des 
kinésithérapeutes du sport recueillis par questionnaire.

10:43 FERIR Pauline Prise en charge du syndrome fémoro-
patellaire chez le coureur à pied : point de vue des 
masseurs-kinésithérapeutes spécialisés. 

IFMK Nancy 57bis rue de Nabécor 
54000 NANCY

11:15 FORÊT Amélie Handisport : étude qualitative sur le rôle 
du kinésithérapeute lors des jeux paralympiques, point 
de vue des kinésithérapeutes présents.

www.kine-nancy.eu 11:32 GALL Justin La place du masseur-kinésithérapeute 
dans l’élaboration d’un programme de prévention de 
l’entorse latérale de cheville destiné aux basketteurs 
amateurs : initiation à la revue systématique de la 
littérature et la proposition d'un programme. + Poster

11:49 EPIN Marion Intégration du masseur-kinésithérapeute 
par le médecin dans le dispositif d’activité physique 
adaptée : une enquête qualitative en Lorraine.

12:06 MUSSET Bastien Le syndrome des loges d'effort chez 
le motard : points de vue des masseurs-
kinésithérapeutes affiliés à la Fédération Française de 
Motocyclisme.

12:23 MUNIER Antoine Elaboration d'un protocole de 
renforcement du muscle transverse de l'abdomen chez 
les sapeurs-pompiers afin d'améliorer leurs capacités 
expiratoires et leurs aisances lors du port de l'appareil 
respiratoire isolant. Initiation à la recherche clinique.

12:40 NOWACKI Inès Prise en charge des adolescents 
paralysés cérébraux : conception et étude de faisabilité 
d’un programme d’exercices physiques dans le cadre 
d’éducation pour la santé à adapter en structure libérale.  
+ Livret : "mon livret pour garder la forme"

Amphi 200
Modérateur : Thomas Clement

11:00                                      Pause
Modérateur : Patrick Boisseau
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9:00 BOSSU Mathieu Intérêt de l'exercice aérobie dans la 
prise en charge masso-kinésithérapique libérale de la 
maladie de Parkinson idiopathique : une initiation à la 
revue systématique de la littérature. 

9:00 FIDANZA Camille La kinésithérapie dans le parcours 
de soin des femmes atteintes d'endométriose

9:17 KATTAN Abdel-Wahed Les types d’exercices à 
privilégier dans la sclérose latérale amyotrophique : 
une revue systématique de la littérature.

9:17 GAME Joséphine Yoga et endométriose : initiation à 
la revue systématique.

9:35 ARSLAN Burak   La prise en charge en masso-
kinésithérapie de la neurotisation : quelles en sont les 
spécificités ?

9:35 PANNOZZO Camille Incontinence urinaire et 
rééducation : enquête quantitative auprès de femmes 
de 30 à 65 du Grand Nancy.

9:52 MARCHAL Léa Rééducation des membres 
supérieurs chez l’enfant paralysé cérébral : effets des 
adjuvants thérapeutiques associés aux injections de 
toxine botulique. Une revue systématique.

9:52 HOLZ Floriane Proposition d'un outil de bilan 
diagnostic kinésithérapique élaboré pour la prise en 
charge des femmes souffrant de vaginisme.

10:09 PHILIPPON-BOSTETTER Grégoire L’intérêt de 
l’exosquelette Armeo® Spring Pediatric combiné à la 
thérapie du mouvement induite par la contrainte chez 
les enfants paralysés cérébraux hémiplégiques : une 
initiation à la revue systématique.

10:09 REMY Lucie Vulvodynie : inclusion du masseur-
kinésithérapeute au parcours de soins.

10:26 PITZ Ludivine Prise en charge masso-
kinésithérapique des patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer dans un but de maintien fonctionnel : 
recherche des freins de prescription rencontrés par les 
médecins généralistes du Grand Est, une enquête 
qualitative. 

10:26 TRANCHANT Laura La place du masseur-
kinésithérapeute dans la prise en charge de femmes 
atteintes de dyspareunies survenues dans le cadre 
d’un cancer colorectal. Etude qualitative.

10:43 JEANNEL  Céline  La réalité virtuelle dans la 
rééducation des chutes chez la personne âgée : 
proposition d’un protocole expérimental.

10:43 RICHARD Gwenaëlle Prise en charge pré et post 
prostatectomie, enquête sur la collaboration avec les 
urologues.

11:15 FABRE Dimitri   Intérêt de la rééducation par imagerie 
motrice dans la prise en charge des pathologies 
vestibulaires. Recherche systématique et revue.

11:15 SIKORA Quentin Comparaison de l'efficacité des 
thérapies myofonctionnelles active et passive chez le 
sujet enfant présentant un syndrome d'apnée 
obstructive du sommeil :  une revue de la littérature.

11:32 ISAMBERTJulieL'imagerie motrice dans la prise en 
charge rééducative des sportifs blessés : une étude 
qualitative.

11:32 GOSSE Mathilde Place du masseur-kinésithérapeute 
libéral dans le dépistage précoce du syndrôme obésité 
hypoventilation (SOH) : une enquête dans le Grand-
Est. 

11:49 LAMPERT Elrick L'utilisation de l'imagerie motrice 
dans l'amélioration des capacités fonctionnelles des 
membres supérieurs chez le paralysé cérébral : une 
revue de littérature.

11:49 HIRTZ Chloé Identification des stratégies d'adaptation 
de prise en charge kinésithérapique mises en place 
par les adolescents atteints de mucoviscidose et leur 
famille pendant la crise sanitaire liée à la COVID-19.

12:06 TARLET Théo Enquête chez les opérateurs hybrides 
en travail sédentaire, sur l'ergonomie rachidienne par 
recueil de la satisfaction des conditions de télétravail. 

12:06 SEXE Léo Prise en compte du sommeil et de 
l'insomnie chez les patients douloureux chroniques : 
enquête auprès des masseurs-kinésithérapeutes 
libéraux de France.

12:23 ZABRESCAK BRABLE  Richard Analyse des 
contraintes des postes d'ébardage et identification 
d'opportunités d'utilisation d'exosquelettes de membres 
supérieurs. Amélioration des conditions de travail chez 
PAM Saint-Gobain sur les sites de Pont à Mousson et 
Blénod : étude ergonomique. 

12:23 FERINA Manon La sophrologie et les troubles du 
sommeil dans la prise en charge en masso-
kinésithérapie des patients rachialgiques chroniques :  
une étude qualitative.

12:40 FERRIERE Célia Fiabilité et validité de l’Adheremeter 
pour mesurer la mobilité cicatricielle d’une brûlure 
cutanée : une étude pilote. 

12:40 FISCHER Léa État des lieux de la prise en charge par 
les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, des troubles 
émotionnels survenants après diagnostic d’un cancer 
du sein. Etude qualitative.

Modérateur : Raymond Cecconello Modérateur : Jean Pierre Cordier

Grand amphi Petit amphi
Modérateur : Vincent Ferring Modérateur : Corinne FRICHE

11:00   Pause 11:00  Pause
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9:00 MUHR Solène La prévention primaire de la 
plagiocéphalie positionnelle du nourrisson : entretiens 
auprès des professionnels de santé.

9:00 LAPEYRE Anthony Le renforcement des muscles 
scapulaires dans la tendinopathie latérale du coude 
chez le tennisman amateur : rédaction d'un protocole.

9:17 BISCHOFF Romane Application smartphone versus 
craniomètre pour l’évaluation anthropométrique de la 
plagiocéphalie postérieure du nourrisson : une étude 
de faisabilité.

9:17 MULOT Kelly L'efficacité de la masso-kinésithérapie 
dans la prise en charge du syndrome de stress du tibial 
médial : une initiation à la revue de la littérature.

9:35 BOUILLON Laura Etude qualitative : et si le portage 
physiologique était un outil de prévention dans les 
déformations crâniennes positionnelles ? 

9:35 REBOURS Valentin Une nouvelle approche dans la 
prise en charge du flexum postopératoire dans les 
suites d'une ligamentoplastie du ligament croisé antéro-
externe.

9:52 BERRIATTE Leslie Le toucher, un outil indispensable 
dans l’interaction avec les enfants et adolescents 
présentant des troubles du spectre autistique ? 
Initiation à la revue de littérature.

9:52 BOINI Théo Le travail du contrôle moteur dans le 
traitement du syndrome fémoro-patellaire : une revue 
systématique .

10:09 MASSARD Maëva Singulatrités et adaptations dans la 
prise en charge kinésithérapique des enfants porteurs 
de troubles du spectre de l'autisme. 

10:09 ZERRI Naim Etat des lieux de l'observance 
thérapeutique de patients souffrants de lombalgie 
chronique traités par la méthode McKenzie : une étude 
descriptive. la présentation

10:26 MORGENROTH Agathe État des lieux des prises en 
charge rééducatives utilisées dans le cadre de la 
douleur chronique en pédiatrie. Une revue de la 
littérature. 

10:26 MALDÉMÉ Charles    Effets d’un protocole de 
renforcement des muscles intrinsèques du pied sur 
l’équilibre postural dynamique et la fonction auto-
rapportée chez des jeunes coureurs en instabilité 
chronique de cheville : un protocole expérimental à cas 
unique. 

10:43 SOLVER Amandine La prise en soins libérale des 
enfants atteints de Trisomie 21 : enquête auprès des 
kinésithérapeutes de France. Etude qualitative.

10:43 ISTASSE Clément Intérêt du concept Mulligan comme 
adjuvant thérapeutique dans la prise en charge des 
patients gonarthrosiques : une revue systématique.

11:15 WURMS Thomas Utilisation des réseaux sociaux et 
analyse critique des contenus numériques par les 
masseurs-kinésithérapeutes libéraux, étude qualitative 
par entretiens semi-directifs.

11:15 JARLAUD Bénédicte Effets de protocoles incluant un 
renforcement diaphragmatique contre résistance sur la 
douleur et l’instabilité lombaire du patient lombalgique 
non spécifique : une revue systématique.

11:32 REMY Lucas Les intérêts et limites de l'utilisation de 
la réalité virtuelle dans les cabinets libéraux. Etude 
qualitative par entretien semi-directif.

11:32 VINCENT Lucile Céphalées cervicogéniques en 
masso-kinésithérapie : étude qualitative des facteurs 
d'influence de la prise en charge.

11:49 THIL Sophie Thérapie miroir et réalité virtuelle, 
comparaison dans la prise en charge du membre 
fantôme chez l’amputé. Une revue systématique.

11:49 SAUSY  Alyssia  Prise en charge de l’articulation 
temporo-mandibulaire dans le cadre de la cervicalgie 
non-spécifique. Entretiens semi-directifs auprès des 
masseurs-kinésithérapeutes libéraux du Grand-Est.

12:06 STOLTZ Sarah Masso-kinésithérapie et thérapies 
cognitivo-comportementales : alliance face à la douleur 
chronique. Etude qualitative : entretiens semi-directifs.

12:06 WEBER Manon Traitements masso-kinésithérapiques 
des dysfonctions temporo-mandibulaires par le moyen 
du rachis cervical : une revue systématique.

12:23 BELLO Jeanne Le rôle du masseur-kinésithérapeute 
face aux violences conjugales : enquête auprès des 
masseurs-kinésithérapeutes libéraux du Grand Est.

12:23 RECCHIA Juliette La thérapie viscérale dans la prise 
en charge des douleurs projetées à l'épaule. Initiation 
à la revue de littérature.

12:40 SAUVAGE Elise Etat des lieux de la prise en charge 
du patient fibromyalgique : une revue de la littérature.

Modérateur : Séverine Buatois Modérateur : Bernard Petitdant

Salle 16 Salle 17
Modérateur : Emmanuelle Paci Modérateur : Christophe Tortuyaux

11:00                                      Pause 11:00                                      Pause
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9:00 NICOLAS Elise Le burnout : un facteur pronostique 
défavorable chez le patient lombalgique ? Initiation à la 
revue de la littérature scientifique.

9:00 STARCZAN Florent Fiabilité et reproductibilité de la 
palpation osseuse du complexe lombo-pelvien en 
masso-kinésithérapie : revue systématique.

9:17 BRIAND Guillaume Douleurs musculo-squelettiques 
chroniques et dépression : quelle place pour le 
masseur-kinésithérapeute ? 

9:17 MARQUIGNY Hugo  Intérêt de l'échographie pour le 
repérage de l'enthèse de l'aponévrose plantaire : 
évaluation du repérage palpatoire chez le sujet sain. 

9:35 BANDINI Agathe Implication personnelle dans le soin 
: une notion multiforme, point de vue des masseur-
kinésithérapeutes.

9:35 ECHALIER Lyne Implication des masseur-
kinésithérapeutes libéraux dans la prescription de 
substituts nicotiniques : enquête dans le Grand Est.

9:52 FLAMION Marcellin Stratégie de communication des 
étudiants en kinésithérapie dans la relation patient-
thérapeute : double approche qualitative par 
observation et entretien.

9:52 ZIRAH Marie-Stella Et… Musique maestro ! Le 
Masseur-kinésithérapeute libéral et la musique : 
perception, sensibilité et utilisations. Une enquête 
transversale par questionnaire sur le Grand Est.

10:09 FREIS Charles Développement et mise en pratique 
de la relation thérapeutique en pratique libérale. Etude  
qualitative par entretiens.

10:09 VICARINI Elise L'intégration de la danse dans la 
rééducation masso-kinésithérapique des patients 
atteints de la maladie d'Alzheimer.

10:26 GEHIN Elise L’impact du port du masque sur la 
communication dans la relation de soin en masso-
kinésithérapie : une étude qualitative.

10:26 BOURNONVILLE Mélanie Activité physique chez la 
femme enceinte : quel rôle pour le masseur-
kinésithérapeute ? Une revue narrative

10:43 PIED Anatole L'entretien motivationnel dans la 
pratique libérale kinésithérapique. Une étude 
qualitative : entretiens semi-directifs.

10:43 HERBELOT Estelle Street workout et santé publique : 
pré-étude sur le développement d'une activité des 
temps modernes. 

11:15 BAGARD Hugo Protocole expérimental : 
tendinopathie d'achille chronique du coureur amateur : 
comparaison entre un protocole HSR et un protocole 
exentrique type Alfredson associés à des ondes de 
choc radiales. 

11:15 RAOS Gaëlle Accès direct et lombalgie aiguë : 
enquête auprès des masseurs-kinésithérapeutes 
diplômés dans les IFMK du Grand Est après la 
réingénierie de 2015.

11:32 BRAKTA Ishak Intérêt de bains Ecossais en 
kinésithérapie : une initation à la revue systématique.

11:32 GAUTIEZ Raphaëlle  Rôles, tâches et activités des 
physiothérapeutes en pratique avancée : revue de 
portée.

11:49 SIX Alice  La déformabilité morphologique et la 
posture du pied jouent-t-elles un rôle dans la capacité 
de production de force de la cheville en flexion 
plantaire? Une étude pilote.

11:49 RABY Louise L’attitude du masseur-kinésithérapeute 
face à l’effet nocebo lié au diagnostic de hernie discale 
par imagerie une initiation à la recherche qualitative.

12:06 PERRIN Romane Place du masseur-kinésithérapeute 
dans la prévention des fractures de stress chez le 
coureur à pied : une initiation à la revue de la 
littérature.

12:06 GAUDIN Céline  Anne Place du masseur-
kinésithérapeute dans le dépistage de la dénutrition de 
la personne âgée vivant  à domicile : enquête 
préalable à la création d'un outil d'aide à la pratique. 

12:23 CHERRIER Camille L'utilisation des auto-exercices 
dans la pratique des masseurs-kinésithérapeutes 
libéraux du Grand Est : une enquête par questionnaire. 

12:23 GREGORCIC Yann Prescription de kinésithérapie en 
soins palliatifs, enquête par questionnaire auprès des 
médecins spécialistes salariés de Lorraine.

Modérateur : Karine Muller

Modérateur : Jérémy Martin

Salle 20 Salle 21
Modérateur : Adrien Robert

Modérateur : Mélanie Jambeau
11:00                                      Pause 11:00                                      Pause
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