
9:00 DIDIERJEAN Aurore Effet de la double tâche sur 
l’équilibre de l'accidenté vasculaire cérébral en phase 
aiguë : étude de faisabilité.

9:00 ETIENNE Clémence L'accès direct pour l'entorse de 
cheville : points de vue de masseurs-kinésithérapeutes 
libéraux.

9:00 SOISSON Adeline La rééducation vestibulaire chez les 
patients déficients auditifs et vestibulaires : une revue de 
la littérature.

9:00 BEAUCOURT Clara Cancer du sein et yoga : qu'en 
pensent les masseurs- kinésithérapeutes ? Enquête par 
questionnaire

9:00 CORMORECHE Mathia Exercices et leurs modalités 
dans la prise en charge de la tendinopathie patellaire : 
une revue de la littérature.

9:00 CROCI Nina Le masseur-kinésithérapeute dans la prise 
en charge des femmes atteintes de dysménorrhée 
primaire par l’activité physique : une enquête auprès 
d’étudiantes en masso-kinésithérapie.

9:17 LE GUILLOU Auriane Utilisation d'une entrée sensorielle 
auditive en vue de modifier l'équilibre du patient 
hémiplégique après un accident vasculaire cérébral 
(AVC) : une initiation à la revue systématique.

9:17 DZIEZUK Elisa Education aux neurosciences de la 
douleur dans le syndrome de douleur sous acromiale : 
effets sur la douleur et la kinésiophobie.

9:17 LAURENT Benjamin Comparaison des mesures 
échographiques de l'excursion diaphragmatique en 
fonction de la position du corps du sujet sain : proposition 
d'un protocole de recherche. 

9:17 GEORGE Maxime Etude des effets de l'activité physique 
sur les troubles cognitifs dans le cadre du cancer du sein 
: une initiation à la revue systématique.

9:17 LE GUERN Antoine L'impact du smartphone sur le 
contrôle moteur cervical.

9:17 DROUIN Léonie La rééducation périnéale post-
césarienne et le rôle du masseur-kinésithérapeute : 
enquête auprès des gynécologues médicaux et 
obstétriciens du Grand Est.

9:35 WAGNER Sarah Kinésithérapie et sclérose en plaque : 
vers une meilleure appréhension de l'atteinte cognitive. 
Point de vue des professionnels.

9:35 MICHEL Matthieu Prévention des blessures musculaires 
du quadriceps : une revue systématique.

9:35 MATHIEU Flora Le rôle joué par les masseurs-
kinésithérapeutes (MK) afin de déceler les signes 
évocateurs en faveur de la présence d’un syndrome 
obésité hypoventilation (SOH).

9:35 REMM Thomas Activité physique et troubles musculo-
squelettiques liés à l'exécution musicale: quels liens chez 
le musicien professionnel Français ? Une enquête 
transversale par questionnaire.

9:35 PERCEBOIS Léa Le diaphragme a t-il bon dos ? Une 
étude qualitative sur son rôle dans la lombalgie.

9:35 FIOCCA Ombéline Douleurs lombaires et pelviennes 
associées, quels traitements masso-kinésithérapiques 
pour la femme enceinte ? Initiation à la revue de la 
littérature.

9:52 BRUNESAUX Mélanie Modalités d'utilisation de 
l'imagerie motrice dans la rééducation à la marche post-
AVC. Initiation à la revue de la littérature. 

9:52 LAFOND Romain Diagnostic des lésions de la 
syndesmose tibio-fibulaire : quelle est la précision des 
tests cliniques existants ? Initiation à la revue 
systématique de la littérature scientifique.

9:52 VERDIER Amelie Lobectomie pulmonaire et traitement 
kinésithérapique à la sortie d’hospitalisation : quel 
traitement pouvons-nous proposer au patient ? 
Proposition de support pour rendre le patient acteur de 
son traitement. 

9:52 VICI Roxane L'activité physique des adolescents atteints 
de mucoviscidose. Un état des lieux pour la promotion de 
la santé par le masseur-kinésithérapeute.

9:52 STARCK tristan Analyse de l'effet du massage par 
frictions transversales sur la douleur, l'extensibilité 
musculaire, la force de préhension coude tendu et  
coude fléchi : réalisation d'un essai clinique.

9:52 DE TOMASI-MUNIER Sullivan  La relation soignant-
soigné dans la prise en charge masso-kinésithérapique 
du syndrome de désadaptation psychomotrice aiguë. 
Une étude qualitative.

10:09 BETTINGER Laetitia Danse et sujet Parkinsonien. 
Proposition rééducative : l'exemple du Tango. Une revue 
systématique.

10:09 FAVREL Pierre Amélioration de l’amplitude articulaire : 
comparaison entre les étirements dynamiques et les 
rouleaux d’auto-massages. Initiation à la revue de la 
littérature.

10:09 GUICHARD Maëlla  Variation de l'aération pulmonaire 
mesurée par échographie lors d'une séance de masso-
kinésithérapie avec ou sans ventilation non invasive chez 
le patient traité par oxygénation à haut débit après 
chirurgie cardiaque. 

10:09 GEOFFROIS Antoine La place et le rôle du masseur-
kinésithérapeute dans la rééducation après curage 
axillaire pour un cancer du sein. Enquête auprès des 
chirurgiens, oncologues radiothérapeutes et oncologues 
médicaux du Grand Est. 

10:09 PLAID Arthur Douleurs rachidiennes et tee-shirt 
correcteur de posture : un cas clinique.

10:09 TRECUL ELISE La kinésithérapie obstétricale a-t-elle un 
intérêt pour les femmes primipares ? Enquête de 
satisfaction.

10:26 BAILI Diana Efficacité de la rééducation avec 
exosquelette autoporté sur la marche d'un patient 
hémiplégique : un protocole expérimental à cas unique.

10:26 FELKAR Thomas Enquête sur les connaissances des 
masseurs-kinésithérapeutes du Grand-Est sur le "Blood 
Flow Restriction".

10:26 DESCIEUX Loïc Quel protocole proposer sur le 
renforcement des muscles inspiratoires destinés aux 
patients atteints de BPCO stade I ou II : Une revue 
systématique de la littérature.

10:26 JACQUES Antoine Le sport, efficace comme un 
médicament ? Mais pas sans bilan ! Retour d'expérience 
sur l'application en milieu libéral du bilan kiné APA.

10:26 BOULANGE Léa La place du masseur-Kinésithérapeute 
dans le domaine musical : Points de vue de pianistes 
professionnels.

10:26 LE MASSON Marine Kinésithérapie et endométriose : 
quelle place dans le parcours et la qualité de vie des 
patientes ?

10:43 GREBERT Léa Rééducation de la marche chez le 
patient hémiplégique en post-AVC : Effets de la 
Stimulation Électrique Fonctionnelle combinée à un 
programme sur tapis de marche. Une revue 
systématique.

10:43 LOPEZ Doriane "Courir après ses rêves: une réalité ?" 
Proposition de protocole expérimental à cas unique - 
L'influence de différents entrainements de course à pied 
sur la qualité du sommeil chez le coureur amateur.

10:43 PARISOT Charline Influence de la pression inspiratoire 
maximale sur la mobilité circonférentielle du gril costal 
dans une population Française jeune et saine : une 
étude observationnelle transversale.

10:43 VIOLA Clara Troubles du comportement alimentaire 
chez les sportifs et sportives de haut niveau, quelle place 
pour les masseurs-kinésithérapeutes ?

10:43 DETRY Charlotte Efficacité de la masso kinésithérapie 
dans la Slap lesion non opérée

10:43 DUGUET Pauline Compétence abdominale de la jeune 
femme nullipare : une étude pilote observationnelle.

11:00 PENELIAU Julie Bronchiolite aiguë du nourrisson : Etude 
qualitative de l'impact des nouvelles recommandations de 
la HAS sur la prise en charge de la pathologie auprès 
des masseurs-kinésithérapeutes libéraux.

11:00 FAVINI Marion "Brûler la chandelle par les deux bouts… 
» Et si le masseur-kinésithérapeute avait sa place dans la 
prise en charge du burn-out ? Etude qualitative auprès 
d’experts en santé mentale.

11:00 WEBER Antoine Effets d'une rééducation active chez 
l'enfant et l'adolescent atteint de symptômes persistants 
après une commotion cérébrale dans le rugby : initiation 
à la revue systématique.

11:00 BETTI Quentin L’enfant paralysé cérébral, douleur et 
kinésithérapie : enquête sur les pratiques des 
kinésithérapeutes libéraux du Grand-Est.

11:00 ANTOINE Rémi Etude comparative entre la goniométrie 
instrumentale conventionnelle et l'estimation visuelle.

11:00 WOLFERSBERGER Antoine L'intérêt du complexe 
musculaire de l'épaule dans la tendinopathie latérale du 
coude chronique : initiation à la revue systématique.

11:17 CALONNE helene Existe-t-il une rééducation 
kinésithérapique spécifique de la proprioception pour un 
enfant dyslexique ? 

11:17 PEREIRA Mélanie « Brûler la chandelle par les deux 
bouts… » et si le masseur-kinésithérapeute avait sa 
place dans la détection du burn-out ?  Enquête auprès 
des masseurs-kinésithérapeutes libéraux.

11:17 BARBIERI Valentin La réalité augmentée influe-t-elle sur 
le freezing Parkinsonien : une revue systématique.

11:17 RUSCHEL mathilde L'impact d'un entraînement en 
double tâche sur la qualité de marche chez des patients 
Parkinsoniens. Construction d'un SCED.

11:17 THEVENON-LACOTE Fanny Ressenti des patients 
atteints de pathologie(s) chronique(s) sur leur prise en 
charge kinésithérapique lors des deux premiers 
confinements provoqués par la crise sanitaire de la 
COVID-19.

11:17 BEAUDRI Nicolas Prise en compte des articulations 
temporo-mandibulaires dans la cervicalgie. Enquête 
auprès des kinésithérapeutes libéraux en France 
métropolitaine. 

11:35 TOUSSAINT Manon Le Masseur-kinésithérapeute en 
Centre d’Action Médico-Social Précoce : un facilitateur 
des acquisitions du jeune enfant porteur de Trisomie 21 
?

11:35 FAGES Judith L'écoute active, un outil d'accueil et 
d'évaluation du patient douloureux chronique pour le 
kinésithérapeute libéral.

11:35 DIDIERLAURENT Jules Conception et analyse du 
prototype Canopée : une alternative aux cannes 
anglaises.

11:35 CORROY--ROYER Margaux La gestion de la motivation 
des patients AVC à la phase chronique de la rééducation 
par les masseurs-kinésithérapeutes : une étude 
qualitative.

11:35 HENRIET PIERRE L'intégration du masseur-
Kinésithérapeute dans le dispositif de prescription 
d'activité physique adaptée :  enquête qualitative dans le 
Grand-Est.

11:35 ISSADI Killian  Efficacité d'une prise en charge masso-
kinésithérapique sur la sphère cervico-oro-faciale pour 
agir chez les adultes souffrant de cervicalgie non 
spécifique : initiation à la revue de la littérature.

11:52 BURKEL Enola Le rôle du masseur-kinésithérapeute 
dans la prise en charge des enfants avec des troubles du 
spectre autistique : enquête auprès des masseurs-
kinésithérapeutes de France métropolitaine.

11:52 THIRIOT Ludivine Les effets de l'éducation 
thérapeutique du patient dans la prise en charge de la 
lombalgie chronique : étude qualitative.

11:52 GIRARD Camille Étude préliminaire du iWalk 2.0 : une 
alternative aux cannes anglaises.

11:52 BONNAILLIE Rudy Un renforcement musculaire 
spécifique en zéro position, en chaîne fermée présente-t-
il un intérêt pour l’indépendance fonctionnelle du sujet 
paraplégique ?

11:52 KOREN Marie-Clémence Spécificités de la relation de 
soin en masso-kinésithérapie à la lumière d'une distance 
de professionnalité : une approche qualitative.

11:52 CLEMENT Mathis L'impact de la Covid19 sur la santé et 
le bien-être des musiciens professionnels adultes.

12:09 MANGEOT Lucie Prise en charge du pied bot varus 
équin idiopathique par la méthode Ponseti : intérêts de 
l'intervention du masseur-kinésithérapeute. une revue 
systématique

12:09 HERZOG Hélène Intérêts de l’évaluation de l’anxiété 
dans la prise en charge du patient selon les masseur-
kinésithérapeutes libéraux du Grand Est.

12:09 FRISCH Maxence Effet de la reprogrammation posturale 
globale sur la force musculaire du biceps brachial : un 
protocole expérimental à cas unique.

12:09 HANS Alice Bobath versus tâche orientée pour restaurer 
la fonction motrice du membre supérieur du patient 
hémiplégique. Une initiation à la revue systématique.

12:09 STEIL Esteban Alliance thérapeutique en Masso-
Kinesthérapie.

12:09 LARDIN Arthur Cervicalgie et céphalée : enquête sur les 
connaissances et pratiques masso-kinésithérapiques 
libérales de la région Grand-Est.

12:26 SCHAEFFER Léa L'anxiété parentale dans la prise en 
charge kinésithérapique des enfants atteints de 
mucoviscidose.

12:26 LACAVE Manon L'intérêt de la réalité virtuelle lors des 
traitements par postures chez le patient grand brûlé : 
une revue de la littérature et la proposition d'un 
protocole.

12:26 BETTING Justine Une pratique spécifique : obstacles à la 
rééducation vestibulaire dans le Grand Est. Point de vue 
des masseurs-kinésithérapeutes libéraux.

12:26 HONORE Alexia La rééducation masso-kinésithérapique 
des enfants paralysés cérébraux : quelle place pour leurs 
parents. 

12:26 BOKSEBELD Lucie La place des réflexothérapies dans la 
pratique masso-kinésithérapique actuelle : enquête 
auprès des masseurs-kinésithérapeutes du Grand 
Nancy.

12:26 ABRAHAM Camille Place de la masso-kinésithérapie 
dans la prise en charge de la  sarcopénie chez la 
personne âgée. Point de vue de masseurs-
kinésithérapeutes spécialisés.

12:43 HOMAND Jean-Rémi Effets de l’exercice physique chez 
les enfants grands brûlés : une revue systématique.

12:43 DARTOY Maxence L’hybridation, un concept nouveau : 
une opportunité dans la rééducation de l’articulation 
temporo-mandibulaire..

12:43 GERARD Manon Masso-kinésithérapie et sclérose en 
plaques : donnons la parole aux patients du Grand-Est.

12:43 JANDIN Coline Connaissances des médecins 
généralistes concernant la masso-kinésithérapie : 
élaboration d’un support d’informations masso-
kinésithérapiques à destination des médecins 
généralistes.

12:43 BACHY Clara Communication et maladie d’alzheimer : 
un défi dans la prise en charge masso-kinésitherapique.

Modérateur : Séverine Buatois

Modérateur : Hélène Marinho

Modérateur : Karine Muller

Modérateur : Jérémy Martin

Modérateur : Thomas Clement Modérateur : Jean Pierre Cordier Modérateur : Bernard PetitdantModérateur : Mélanie Jambeau

Modérateur : Séverine Buatois

Salle 20 : ID de réunion : 836 2863 0973
Code secret : JRKN

Pause

Salle 16 - ID de réunion : 932 4843 9167
Code secret : JRKN

Salle 21 - ID de réunion : 920 1856 8374
Code secret : JRKN

Samedi 5 juin 2021 : 7è journée de recherche en Kinésithérapie de Nancy (en visio conférence)

Pause Pause

Amphi 200 - ID de réunion : 847 7025 3372 Code 
secret : JRKN

Pause

Grand amphi - ID de réunion : 891 9933 3038
Code secret : JRKN

Petit amphi - ID de réunion : 823 1531 7416
Code secret : JRKN

Pause Pause

Modérateur : Thomas Clement Modérateur : Emmanuelle Paci Modérateur : Mélanie Jambeau
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