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8h40

Grand Amphithéâtre
Accueil dans le Grand Amphithéâtre

Petit Amphithéâtre

Modérateur : Jean Pierre Cordier

Modérateur : Raymond Cecconello

FOGEL Aline. Masso-kinésithérapie et douleur gonarthrosique : quoi
de neuf depuis 2012 ?
9h20 HEINTZ elise. Les sujets amputés fémoraux appareillés face au
risque lombalgique.
9h40 HUSSON Sarah. A la recherche d'un protocole de rééducation pour
les patients traités par butée coracoïdienne suite à des luxations
antérieures récidivantes d'épaule.
10h PAOLI Jean. La prise en charge masso-kinésithérapique des
pathologies cervicales liées au muscle long du cou, que dit la
littérature ?
9h00

10h20

Modérateur : Hervé Quinart (IFMK Reims)
NICOUD Thibault. Influence du protocole opératoire et anesthésique
sur la rééducation et récupération fonctionnelle du patient opéré
d'une PTG : Protocole de récupération rapide après chirurgie.
10h50 LEGAIN Hélène. Le monde du je(u). Utilisation de la Wii en massokinésithérapie chez un patient amputé fémoral : présentation d’un
cas clinique.
11h10 SADLER Floriane. Capsulite rétractile, douleur et massokinésithérapie à travers la littérature actuelle.
11h30 MAUPETIT Vincent. l'amputation fémorale : à chaque genou sa
rééducation ?
11h50 CLEVENOT Noémie. Prise en charge masso kinesitherapique d’un
patient en phase II de réadaptation cardiaque après chirurgie
valvulaire.
12h10 WOJCIESZAK Cindy. Fibromylagie et kinésithérapie libérale :
évaluation des connaissances et de la prise en soins.

Modérateur : Claudie Chauvière
EISENBEIS Sarah. Adaptation du Wireless compex pro à la
Stimulation Electrique Fonctionnelle du membre supérieur et mise
en place d'un livret d'exercice pour les patients hémiplégiques.
TORGHELE Laura. Effets du renforcement musculaire isocinétique
appliqué aux membres inférieurs chez le patient en phase chronique
de l’AVC: initiation à la revue de la littérature.
FERSING Arnaud. Prise en charge rééducative d'un jeune patient
paraplégique en phase précoce.
ROULOT Floriane. Activités collectives et patients hémiplégiques:
proposition de fiches à l’intention des thérapeutes et des patients.
VALLIES Louise. Enquête auprès des masseurs-kinésithérapeutes
travaillant en neurologie sur les recommandations d’utilisation des
releveurs dynamiques de série chez les personnes hémiplégiques.

Repas

Modérateur : Anne Royer
ROBERT Raphaëlle. Prise en charge masso-kinésithérapique d’un
patient à 4 mois d’une luxation d’épaule présentant des signes
cliniques atypiques.
13h50 BIGANZOLI Cedric. Les pathologies liées au rugby moderne à un
niveau amateur.
13h30

14h10

LEVERNIER Clément. Comparaison de deux méthodes de
facilitations proprioceptives après entorse de cheville.

14h30

SIMON Camille. L’efficacité des étirements sur les douleurs posteffort.

14h50

OSTY Flavien. L’impact de la force des triceps suraux dans le sprint.

15h10

Pause
Modérateur : Roland Braun

POMMIER Lise. Efficacité de la méthode Feldenkrais dans la
rééducation des dyskinésies scapulaires chez les nageurs de haut
niveau.
16h BERNARD Armonie. Kinésithérapie pour enfants en surpoids ou en
obésité âgés de 10 à 14 ans, proposition d’un jeu pédagogique,
ludique et sportif « le crakiné »
16h20 HENRY Sébastien. Observation et quantification des différences de
forces entre un mode de contraction statique et concentrique pour le
Quadriceps Fémoral et le Biceps Brachial.
16h45 Cloture de la journée dans le Grand Amphithéâtre
15h40

COLLARDE Julie. Le Tai Chi Chuan à travers la littérature : un
adjuvant thérapeutique dans la maladie de Parkinson.

Pause

10h30

12h30

VAUBOURG Renaud. Niveaux d'Evolution Motrice et rééducation de
la marche du patient hémiplégique.
BOCK Claire. Utilisation d'un protocole de thérapie miroir dans la
prise en charge d'une patiente souffrant d'un SDRC de cheville.
WEISSENBACHER Tania. Prise en charge masso-kinésithérapique
d’une patiente tétraplégique incomplète au début de sa retraite.

Modérateur : Karine Muller
SANTOS Mélanie. La formation continue à la réhabilitation
respiratoire en Lorraine : impact chez les masseurskinésithérapeutes libéraux.
FIQUET Mathilde. Dépistage néonatal et tardif de la mucoviscidose :
y a-t-il une différence d'observance et de qualité de vie à
l'adolescence ?.
SCHWEITZER Gwladys. Quelle place pour le masseurkinésithérapeute dans la prise en charge des patients asthmatiques
? Enquête auprès des masseurs-kinésithérapeutes libéraux de
France Métropolitaine.
DE ZAN Julie Sensibilisation au dépistage de la BPCO par le
masseur-kinésithérapeute : enquête auprès des professionnels de
santé et des patients.
HINDELANG Quentin Évaluation du traitement d’une dysfonction
mécanique du diaphragme par posture globale d’étirement.

Modérateur : Bernard Petitdant
SIMONCELLI Quentin. Impact de la réhabilitation respiratoire sur la
qualité de vie du patient BPCO : Etude en fonction des différents
stades de sévérité selon la classification GOLD.
CUNAT Fanny. Intêrets de l'imagerie motrice lors d'une
immobilisation. Elaboration d'un livret à destination des patients.
D'ANGELO Coralie. Elaboration d’une fiche bilan kinésithérapique
type pour patient parkinsonien.

Salle 16

Salle 17

Modérateur : Christian Chauvin

Modérateur : Patrick Boisseau

8h40

GESNEL Justine. Approche ergonomique d’un atelier de drapage
: intervention chez Safran SLCA.
9h20 TOMBOLAN Ludovic. Approche d'étude sur la corrélation entre
les tests cliniques et les habitudes de vie lors du diagnostic de la
dysfonction de l'articulation sacro-iliaque.
9h00

RAVENEL Justine. Pré enquête sur la PEC MK des personnes
trisomiques 21.
10h ROBERT Sibylle. Intégration de The Vest dans la prise en
charge d’un adolescent atteint de la mucoviscidose.

9h40

10h20

Pause
Modérateur : Séverine Buatois

HOLTZ Marion. Masso-kinesitherapie et chirurgie abdominale :
comment optimiser les PEC ? Enquête à travers la littérature,
avis de professionnels et proposition d'un protocole.
10h50 PIROTH Lucas. Évaluation de l'hypo-extensibilité du piriforme
avec un plurimètre.
11h10 WIRTZLER Marion. Plate-forme de force et pathologie
neurologique mixte: à propos d’un cas..
10h30

WOLF Mathilde. Test en fixation à grande vitesse. Évaluation sur
une population saine.
11h50 HAAG-GODFROY Florian. Impact de la modulation du tonus des
muscles sous occipitaux sur la posture de l'individu.
12h10 MULLER Justine. Cryothérapie et massage : les effets sur la
récupération musculaire chez le sportif.
11h30

12h30

VARNIER Jennifer. Enquête sur la pratique en éducation
thérapeutique du patient par des masseurs-kinésithérapeutes
formés en E.T.P. en Lorraine.

Modérateur : Marie Frédérique Ferry
PFUND Yoann. Dix règles simples pour réaliser une vidéo
éducative.
HACOT Lucile. Proposition d’un livret de prévention sur la
lombalgie destiné au personnel des écoles maternelles.
METZGER Chanelle. Dans le cadre du parcours des patients
candidats à la chirurgie bariatrique : proposition et évaluation
d’un atelier kinésithérapique ayant pour thème.
PONNELLE Thibault. Enquete sur la prise en charge de la
mastectomie en cabinet libéral.
ZIRABE Sophie. Techniques masso-kinésithérapiques pour la
prise en charge des dysfonctions sexuelles féminines.
BOCCACCINI Alix. Comment le masseur-kinésithérapeute peut-il
agir face au risque de burnout par son action sur le muscle ?

Repas
Modérateur : Vincent Ferring

BILLY Pauline. “Comprendre sa brûlure” : élaboration d’un livret
destiné aux familles d’enfant brûlé.
13h50 GOUDOT Carole. Projet Kinécole et sensibilisation à l'ergonomie
rachidienne de l'Enfant : élaboration d'un livret destiné aux
enfants de 6 à 8 ans.
14h10 BRAGARD Diane. Enquête sur l'utilisation des échelles de
qualité de vie en paralysie cérébrale infantile par les masseurkinésithérapeutes.
14h30 HALLE Mathilde. Impact psychologique du corset chez les
adolescents atteints de scolioce idiopathique ainsi que sur leur
famille. Rôle du masseur-kinésithérapeute à ce niveau.
14h50 ROCH Mathilde. Le syndrome du bébé secoué : de l'information
préventive aux actions du masseur-kinésithérapeute.
13h30

15h10

MASSE Adeline. Evolution des compétences en Massokinesitherapie Enquête auprès des M.K libéraux de Lorraine.
NARDIN Alexandre. Objectifs et avantages de l’utilisation des
parcours de santé du Grand Nancy dans la prise en charge
masso-kinesithérapique préventive et rééducative des seniors
dans le maintien et l’entretien de l’autonomie.
LIPINSKI Olivier. Accessibilité des cabinets libéraux.

Pause

Modérateur : Georges Noël Pichard (IFMK Reims)
SCHRAMMEK Sophie. La distraction dans la prise en charge
d’un enfant atteint de paralysie cérébrale, à propos d’un cas.
BRISWALTER Jérémie. Adaptation du bilan et de la prise en
charge MK chez des patients proteurs d'une sclérose en plaques
progressive à des stades d'évolution différents.
BELLILI Guillaume. Force de préhension et mesures
anthropométriques : étude de la différence entre homme et
femme.
LEFEVRE Jules. L’encadrement en stage par les tuteurs : le
point de vue de l’étudiant au travers d’une enquête.
COLONIA Samuel. Spécificités du suivi masso-kinésithérapique
dans le cadre de la sclérose en plaques.
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