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Amphithéâtre 200 Grand Amphithéâtre
8h40 Accueil dans l'Amphithéâtre 200, retransmission dans le grand amphithéâtre

Modérateur : Gérard Thomas Modérateur : Raymond Cecconello
9h00 GROSSET Coline Fibromyalgie, kinésithérapie et hyppnothérapie : une

revue systématique
TEMPEL Fiona Etude cinématique du genou controlatéral dans la position de
ramassage au horse-ball

9h15 ADAM-BOINI Pauline Douleur référée et prise en charge masso-
kinésithérapique : enquête auprès des masseurs-kinésithérapeutes libéraux
du Grand Est.

DROUOT Julien Étude comparative des qualités proprioceptives de la cheville 
des sédentaires, des coureurs macadam/piste et des trailers, objectivée par le 
SEB TEST modifié.

9h30 MAILLARD Thibaut Efficacité du Kinesio- taping sur le controle du
mouvement lombo-pelvien chez la personne lombalgique chronique non
spécifique.

ESMENJAUD Thibault Etude retrospective de la proprioception de l'épaule
chez des nageurs en fonction du taux d'incidence des blessures. 

9h45 DOOMUN Adrien Étude biomécanique des membres inférieurs dans le plan 
sagittal lors d'une transition à des chaussures minimalistes ou pieds-nus 
chez les coureurs confirmés habituellement chaussés. 

GERARD-LORENZO Juliette Comparaison du protocole d'Alfredson aux 
autres protocoles de renforcement chez les patients atteints de tendinopathie 
corporéale chronique d'Achille. 

10h20 Pause
Modérateur : Hervé Quinard (IFMK Reims) Modérateur : Séverine Buatois

10h30 CHATEAU Bertrand Ratio Test de Shirado/Test de Sorensen: Profils
Femmes et Hommes.

MARION Rodrigue Conditions de l’accès direct a la masso-kinesithérapie état
des lieux, revue de littérature et analyse critique.

10h45 MARCHAL Sébastien Présentation d'une méthode clinique de mesure en
charge des membres inférieurs avec un niveau laser.

KEMPF Jorice Enquête sur l'accès et la pratique de l'échographie chez les
masseurs kinésithérapeutes libéraux du Grand Est

11h00 ARCELLA Luca Expansion inconstante à disposition variable du tendon du
tibial postérieur : quels enjeux dans l'hallux valgus ? Etude de la
reproductibilité inter-évaluateur d'un test clinique. 

PEZZOLI Margot Enquête sur la prise en charge masso-kinésithérapique
libérale des patients souffrant d'un syndrome fémoro-patellaire.

11h15 HENTZGEN Elise Quelles sont les amplitudes de flexion du membre
inférieur nécessaires à la montée des marches ? 

PERROS Antoine État des lieux concernant la formation continue des
masseurs-kinésithérapeutes de la région Grand-Est en 2018

11h30 HILPERT Sabrina Étude comparative de l'extensibilité des muscles du
poignet entre des joueurs de tennis réguliers et une population de référence. 

DIDIER Victorien Implication des kinésithérapeutes libéraux au sein du
dispositif de prescription d’activités physiques adaptées : une enquête dans le
Grand-Est.

11h45 HOFMANN-BRUANT Lucie La réalité virtuelle immersive dans l'évaluation
de l'équilibre dynamique chez la personne âgée.

PICCAMIGLIO Lisa Les transmissions inter-établissements dans la prise en
charge de l'adulte grand-brûlé aux membres inférieurs. 

12h00 JACQUEMIN Clémence Kinésithérapie pour la prévention des TMS en
entreprise : évaluation des effets d'un programme d'exercices dédié à la
prévention des TMS de l'épaule (Safran System Aerostructures).

PARISOT Solène Lombalgie chronique non spécifique : état des lieux de la
prise en charge masso-kinesitherapique en cabinet libéral.

12h15 POLLIN Loïc Les liens entre les troubles cognitifs et les troubles de
l’équilibre chez une population gériatrique à travers le test EquiMoG.

DI MARTINO Sébastien Utilisation du droit de prescription par les masseurs-
kinésithérapeutes, où en sommes-nous ?

12h30 Repas
Modérateur : Anne Royer Modérateur : Vincent Ferring

13h30 MULLER Eline L'hypnoanalgésie dans le traitement des douleurs chroniques
en masso-kinésithérapie libérale.

GOLDSCHMITT Marine Intérêt d'un protocole de massages étirement et
mobilisations de la région cervicale dans la rééducation vestibulaire.

13h45 BIETRY Margot Maladie de Parkinson, activité physique adaptée et
éducation thérapeutique.

BENTAHAR Nejmeddine L’influence de l’articulation temporo-mandibulaire
sur la posture du sujet : une revue systématique.

14h00 FRANZEN Estelle Musique et maladie de Parkinson : une revue
systématique.

TARDIF D'HAMONVILLE Caroline Tests cliniques des muscles infra-epineux
et petit rond : la litterature recente permet-elle des apports diagnostiques ?

14h15 PERRONNO Kévin Sclérose en plaques et kinésithérapie libérale :
L’entretien motivationnel et l’impact sur l’observance du traitement masso-
kinésithérapique à domicile : conséquences sur la qualité de vie du patient.

GERARD Mathieu Réalité virtuelle non immersive et patients cérébro-lésés.
Utilisation de Kynapsys®, un "serious game".

14h30 MAILLARD Noémie Un étirement des muscles masseters et pterygoidiens
médiaux a'til un effet sur les amplitudes du rachis cervical des patients
atteints de DAM ?

TIJOU Mateo L’observance des exercices thérapeutiques dans la PEC de la
lombalgie chronique commune: intérêts de l’utilisation d’une application
smartphone. 

14h45 TAKACS Dorottya Vidéos éducatives et informatives, à destination des
patients porteurs de PTG, suite à une enquête sous forme de questionnaire.

BENJAMIN Geoffrey Suivi de l’évolution spontanée de la paralysie faciale
centrale post-AVC : analyse critique s’appuyant sur une expérience clinique.

15h00 Pause
Modérateur : Bernard Petitdant Modérateur : Claudie Chauvière

15h40 REIGNIER Justine Enquête sur la prise de mesures centimétriques en
kinésithérapie libérale dans la prise en charge du lymphoedème secondaire
du membre supérieur.

MARCHAL Maxime Etude comparative de la prévalence des troubles
musculo-squelettiques entre un groupe d'enfants de 6 à 10 ans atteints de
mucoviscidose et un groupe d'enfants de 6 à 10 ans sains.

15h55 SERVAIS Meghan État des lieux de l’observance dans la prise en charge du
lymphœdème du membre supérieur secondaire au cancer du sein.

SUOS Charanay Thérapie miroir face aux douleurs de membre fantôme :
Initiation à la revue systématique. 

16h10 MANGIN Emilie Etat des lieux sur la prescription de réhabilitation respiratoire
dans le Grand Est.

DELOCHE Ophélie « Mon activité physique à domicile » - Livret pour les
amputés vasculaires du membre inférieur.

16h30 Cloture de la journée dans l'amphithéâtre 200
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Petit amphithéâtre Salle 17
8h40

Modérateur : Jean Pierre Cordier Modérateur : Patrick Boisseau
9h00 MOLLET Caroline 24 heures chronos sur le dos : L'activité physique en Masso-

Kinésithérapie, comment bien la pratiquer ? Une initiation à la revue systématique
de la littérature scientifique.

KRIBS Julia Impact de la sphère viscérale sur les lombalgies chroniques 
communes – mise en place d’un questionnaire à destination du patient.

9h15 PETITFOUR Sophie Apport de l’échographie dans le syndrome fémoro-patellaire :
Évaluation quantitative de la position patellaire en charge avec adduction de hanche 
chez le sujet asymptomatique.

OULMANN Charlotte Influence de la pliométrie sur la biomécanique du
genou lors de la réception d'un saut chez les athlètes adolescentes.
Initiation à la revue systématique de la littérature.

9h30 PAVLJASEVIC Marie Approche pluridisciplinaire en posturologie dans la prise en 
charge rééducative des lombalgies chroniques non spécifiques de l’adulte : 
initiation à la revue systématique de la littérature scientifique.

OGIEZ Robin Influence de la posture sur l’espace sous acromial :
mesures échographiques à travers une initiation à la recherche clinique.

9h45 QUESNEL Solène Céphalées de tension associées à une sensibilité péri-crânienne 
: Les effets du traitement masso-kinésithérapique des points trigger sur leurs 
paramètres. Une revue systématique.

TRSTENJAK Jeremy Intérêt de l'imagerie motrice et de la thérapie par 
observation d'action dans la récupération des amplitudes articulaires 
chez les patients porteurs d'une prothèse totale de genou.

10h20 Pause

Modérateur : Christian Chauvin Modérateur : Hélène Marinho Codemard
10h30 LE NAVENANT Cassandra Conflits kinésithérapeute-patient dans le cadre d’une

rééducation : Confection d’un atelier à destination des masseurs-kinésithérapeutes à 
partir d’une recherche pluridisciplinaire.

VUILLAUME Marine Création d’un protocole lombo-pelvi-abdomino-
respiratoire chez la femme enceinte dans son dernier trimestre de
grossesse.

10h45 SCHIFFERLING Karole Impact de l'entretien motivationnel sur l'observance de 3
auto-exercices quotidiens chez les patients de plus de 65 ans souffrant de troubles
de l'équilibre.

LEMOINE Valentine Place de l’aromathérapie dans le massage à visée
antalgique chez les patients lombalgiques chroniques : une initiation à la 
revue systématique de littérature scientifique.

11h00 RENIEBLAS Philippe Prémices d’une action de prévention primaire et secondaire
avec enquête auprès des trombonistes des Conservatoires de Musique en France :
où en sommes-nous en 2019 ?

CROUTZ Camille Etat des lieux de l'incontinence chez les patients âgés 
de 9 à 18 ans atteints de mucoviscidose suivis au CRCM pédiatrique de
Nancy.

11h15 THOMAS Agathe Les troubles musculo-squelettiques du pianiste professionnel -
Enquête qualitative et quantitative par questionnaire

PECQUEUR Marie Endométriose : étude qualitative de la place de la
kinésithérapie dans la prise en charge de la pathologie.

11h30 DRATWICZKI Stéphane Effet du massage des mains sur l'anxiété des patients dans 
une prise en charge de soins palliatfs à domicile.

ARPIN Marie Intérêt de l’utilisation d’un ballonnet gonflable dans la
préparation périnéale à l’accouchement. Une revue de littérature.

11h45 GREGOIRE Mathilde L'activité physique chez les adultes hospitalisés atteints de
leucémie aiguë : revue de la littérature

DEROCHE Coralie La prise en charge des muscles profonds de
l’abdomen permet-elle l’obtention de meilleurs résultats dans la
rééducation de l’incontinence urinaire d’effort chez la femme ? 

12h00 BARTHELEMY Claire La médiation équine dans le cadre de la rééducation
/réadaptation : bénéfices psychiques et physiques.

CRAMOISY Nicolas Élaboration d’un support de prévention des
incontinences urinaires d’effort chez les jeunes sportives nullipares.

12h15 BREME Elodie Les troubles de la sensibilité tactile chez les autistes : enquête
auprès de professionnels de santé.

POUPIN Nicolas Prévention des chutes chez les femmes enceintes : la 
piste proprioceptive. Etude comparative de l’impact de la grossesse  sur 
la statesthésie de genou.

12h30 Repas

Modérateur : Roland Braun Modérateur :   Jérémy Martin
13h30 FIORASO Alexandra Thérapie par contrainte induite par le mouvement :

comparaison des modalités de traitements proposés chez l'adulte et l'enfant atteints
d'une lésion cérébrale vasculaire : une revue de la littérature.

BIHR Alice L’implication des parents dans la prise en charge séquellaire
de la paralysie obstétricale du plexus brachial chez l'enfant : enquête
auprès des masseurs-kinésithérapeutes libéraux.

13h45 PERRIN Nolan Intérêt de l'échographie quadricipitale pour le masseur-
kinésithérapeute dans la prise en charge des patients opérés cardiaques sous
noradrénaline.

BOURGUIGNON Camille Les facteurs de risque de récidive du pied bot
varus équin idiopathique après traitement par la méthode Ponseti : une
revue systématique.

14h00 KLEIN Sébastien Les outils de mesure de la mobilité chez les personnes ayant subi
une amputation de membre inférieur. Une initiation à la revue de la littérature.

COLSON Cyrielle Plagiocéphalie non synostotique et torticolis
musculaire congénital : Enquête sur les pratiques kinesitherapiques
libérales de la région Grand Est.

14h15 POIROT Anaïs Pérenniser la marche des amputés transfémoraux appareillés :
quelles perspectives à long termes. Une initiation à la revue systématique de
littérature scientifique.

DAVID Clémentine Effets de l’activité physique sur la qualité de vie des
enfants atteints de leucémie aiguë lymphoblastique - Une revue
systématique.

14h30 AVERTY Marion Prise en charge libérale après un cancer du sein : évaluer la
tolérance à l'effort et les capacités fonctionnelles des femmes.

POCARD Marion Torticolis congénitaux cause de plagiocéphalies : où
en sommes-nous ? A partir d’une expérience clinique.

15h00 Pause

Modérateur : Jérémy Martin
15h40 Une société savante pour quoi faire ?
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Lien inscription 

IFMK NANCY 
57bis Rue de Nabécor 

54000 NANCY 
tél : 03 83 51 83 33contact@kine-nancy.eu

Lieu de la journée

La journée est gratuite (y compris le repas du midi) mais les places sont limitées,  

merci de vous inscrire avant le 10 juin en cliquant ci dessous

Pour plus d’information

Nos sponsors

ICI
Directeur :  
Pascal Gouilly 

Conseiller Scientifique :  
Professeur Jean Paysant 

Enseignants Permanents 
Séverine Buatois 
Christian Chauvin 
Thomas Clément 
Jean-Pierre Cordier 
Vincent Ferring 
Hélène Marinho 
Jérémy Martin 
Karine Muller 
Emmanuelle Paci 
Anne Royer,  

Secrétariat :  
Christelle Franoux 
Isabelle Mangin 
Emmanuelle Biediger 

Service Technique :  
Patrick Jacquot

L’équipe

de l’institut
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https://docs.google.com/forms/d/1H0doYesObcq-b_UHGmyrmwP49BFSPw3nUeWJUIcdJDc/edit
mailto:contact@kine-nancy.eu?subject=Demande%20de%20renseignements%20pour%20la%20journ%C3%A9e%20des%2060%20ans



