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Grand Amphithéâtre Petit Amphithéâtre
8h40 Accueil dans le Grand Amphithéâtre

Modérateur : Gérard Thomas Modérateur : Raymond Cecconello
9h00 BAGUET Esther Initiation à la revue de littérature : l'origine des périostites

tibiales et leur prévention kinésithérapique.
RIGONI Charlotte La prévention des blessures en course à pied, état des
lieux de la littérature et rôle du masseur-kinésithérapeute.

9h15 FONTANAROSA Ines Elaboration d'un livret de prévention des pathologies
de l'épaule chez le jeune joueur de tennis élite.

ROBINET Lucas Etude des amplitudes de rotation gléno-humérale chez le
handballeur de haut niveau.

9h30 GYSELINCK Pauline La réalisation d'une séance de massage ou de
cryothérapie après effort empêche t'elle la survenue des DOMS chez les
coureurs ?

VILLARD Louis Rôle du masseur-kinésithérapeute dans l’accompagnement
de l’athlète handisport vers le niveau élite. Réalisation d’un livret de
conseils pratiques destiné aux jeunes sportifs.

9h45 HUMBERT Ameline Le thérapeute face à l'ostéochondrose chez les
gymnastes adolescentes.

THIRION Paul-Henri Aide aux aidants : place du kinésithérapeute dans la
prévention des risques professionnels

10h20 Pause
Modérateur : Hervé Quinard (IFMK Reims) Modérateur : Claudie Chauvière

10h30 CHEVRIER Emeline quelle place pour la kinésithérapie dans la
plagiocéphalie positionnelle du nourrisson ?

BELLOTT Lisa Rééducation de la marche chez un patient cérébro-lésé droit 
en phase subaigue à travers un cas clinique.

10h45 GUERAND Mélodie Elaboration d'un livret destiné aux enfants atteints de
paralysie cérébrale et ayant réalisé une aponévrotomie des
gastrocnémiens.

BOILLEY Elena Le lien tête-ventre en kinésithérapie : zoom sur le nerf
vague.

11h00 HEYMES Adeline Brûlure et plâtre, un traitement étudié chez un enfant de
deux ans.

CITOYEN Samuel Pour une utilisation pratique de l’orthèse de Bon Saint
Côme réactualisée : à partir de 3 observations cliniques.

11h15 LEGIEDA Mélodie Kinédanse : évaluation de l’efficacité d’un collectif danse
sur le contrôle du tronc et l’évolution motrice chez les enfants PC.

CRUSSIERE Sarah Principes dans l’accompagnement d’un patient post-
AVC, à propos d'une prise en charge en hôpital.

11h30 LEMAIRE Margaux Livret d'information sur la thérapie contrainte à
l'intention des masseurs-kinésithérapeutes libéraux prenant en charge des
enfants porteurs d'une hémiplégie cérébrale infantile.

JAUZEIN Delphine Projet kinécole : création d’un film d’animation éducatif
dans le cadre de la prévention des rachialgies de l’enfant en milieu scolaire.

11h45 TOUSSAINT Léa Rééducation de la paralysie cérébrale autour d’un acte
chirurgical : à travers un cas clinique.

DE LUCA Elsa Bénéfices de l’amélioration de la condition physique chez
les adultes atteints de Trisomie 21 à travers la littérature.

12h00 WINTERSTEIN Pauline L'étape du quatre pattes : son influence dans le
développement global et dans l'apprentissage de la lecture chez l'enfant
sain.

DELAROUE Margaux L'efficacité des techniques de biofeedback visuel
dans la rééducation de la marche de l'hémiplégique vasculaire

12h15 DANLOUP Marjorie Intervention kinésithérapique dans les troubles
praxiques.

DELEAU Gaelle Impact de la méthode LSVT Big sur la qualité de vie d'une
patiente atteinte de la maladie de Parkinson avec camptocormie.

12h30 Repas
Modérateur : Anne Royer Modérateur : Vincent Ferring

13h30 AUBERT Ophélie Cas clinique : la méthode McKenzie sur un patient
lombalgique chronique avec un syndrome de dérangement.

JONQUET Solène AVC : kinésithérapie libérale et formation continue

13h45 BAILLY Clara Méthode McKenzie et syndrome de dérangement postérieur :
étude d'un patient lombalgique.

HUIN Lise Sclérose en plaques et activité physique à domicile. Élaboration
d'un livret "Mon cahier d'exercice".

14h00 BENASSI Geoffrey La réanimation adulte : enquête sur les représentations
des étudiants de Masso-Kinésithérapie.

JACOB Mégane Prise en charge d'une patiente hémiplégique dans le cadre
de l'EBP : la thérapie miroir

14h15 GROSHENS Léa Rapport de cas clinique: prise en charge masso-
kinésithérapique d'une rupture récidivante avec suture de la coiffe des
rotateurs.

GUILBAUD Quentin Prise en charge d'une patiente hémiplégique gauche
dans le cadre d'une rééducation de l'équilibre postural à partir de l'étude
d'un cas clinique.

14h30 HUGON Magalie Appareillage et réentrainement à la marche suite à une
hémipelvectomie.

MIRAVETE Mathieu Eveil chez les traumatisés crâniens : le nerf médian
droit est-il la porte d’entrée sur le système nerveux central ?

14h45 ODABACHIAN Nicolas Masseur-Kinésithérapeute, se former pour rester
professionnel : à propos des prothèses totales de genou.

RIES Eva Enquête sur la prise en charge masso-kinésithérapique libérale
des patients atteints de Sclérose Latérale Amyotrophique.

15h00 Pause
Modérateur : Emmanuelle Paci Modérateur : Karine Muller

15h30 FENEK Nadir. Élaboration et mise en pratique d'un protocole expérimental
de rééducation en vue de l'amélioration du contrôle postural chez les
enfants atteints de paralysie cérébrale.

BRAVETTI Céline La kinésithérapie respiratoire au quotidien des enfants
atteints de mucoviscidose : quelles techniques transmettre aux familles ?
Enquête auprès des CRCM pédiatriques.

15h45 VILLEVOT Delphine Améliorer la fonction du membre supérieur chez
l'enfant hémiplégique spastique par la thérapie contrainte : existe-t-il un
consensus ?

CLEMENT Thomas Etude de l’efficacité des traitements non
pharmacologiques chez des patients atteints d’une pneumopathie aiguë
communautaire hospitalisés.

16h00 BROUNE Amélie Prise en charge d'une patiente hémiplégique avec
fracture du membre inférieur sain.

MASSON Guillaume L'utilisation du karaté dans la rééducation de la
lombalgie.

16h15 GAIRE Florent Kinébalnéothérapie et accidents vasculaires cérébraux :
Expérimentation et intérêts des ateliers de groupe.

GAUTIER Camille Etat des lieux sur la place du masso-kinésithérapeute
dans la prise en charge du syndrome d’apnée du sommeil

16h30

16h45

17h00 Cloture de la journée dans le Grand Amphithéâtre et remise du prix du meilleur mémoire URPS 2016



Salle 16 Salle 17
8h40

Modérateur : Jean Pierre Cordier Modérateur : Patrick Boisseau
9h00 CHRISTOPHE Pauline Analyse socio-économique et clinique de la

prise en charge des amputés entre la France et le Maroc.
CLAUDEL Mélanie Kinésithérapie en entreprise: intervention chez
Safran System Aerostructures.

9h15 BOLLEYN Marie Élaboration d'un support d'auto-rééducation du
membre supérieur de l'enfant présentant une hémiplégie cérébrale
infantile.

BENCHABANE Sophia Réentrainement adapté par un masseur-
kinésithérapeute chez la personne âgée fragile : peut-on espérer limiter
la perte d'autonomie inhérente au vieillissement physiologique ?

9h30 AYAD Adélie Etat des lieux de la prise en charge masso-
kinésithérapique des lésions myo-aponévrotiques des ischio-jambiers à
travers la littérature.

KOELLSCH Florian Le Niveau d'activation musculaire des muscles
érecteurs du rachis chez des personnes lombalgiques chroniques,
détection par electromyographie de surface.

9h45 VIN Ophélie Les pieds prothétiques à restitution d'énergie : littérature et
rééducation.

FRANCOIS Quentin Dysfonctions de l’appareil manducateur et
kinésithérapie : une revue de littérature

10h20 Pause
Modérateur : Christian Chauvin Modérateur : Séverine Buatois

10h30 PHILISPART Mathilde Evaluation du livret de conseils “ comprendre et
participer à la prise en charge physique de sa fibromyalgie”

CAPEYRON Charlotte Analyse clinique de la marche: élaboration d’un
bilan kinésithérapique pour les patients amputés.

10h45 REISTROFFER Charlotte Céphalée cervicogène: élaboration d'un livret
destiné aux patients.                             

GILSON Théo Validation d'un protocole de massage dans le traitement
des lombalgies chroniques : une étude à court terme

11h00 RENAUX Jeremy Intérêt de l’échographie dans la prise en charge du
patient lombalgique chronique : évaluation de l’épaississement et
l’activation des transverses de l’abdomen en position ADIM.

KELLER Thibaut Optocinétisme et réalité virtuelle : comparaison de
deux techniques en rééducation vestibulaire.

11h15 VIGNERON Yoan Douleur de la région fessière, BDK et diagnostic
différentiel dans le cadre de l'EBP.

NIEDERLAENDER Florian Evaluation de la reproductibilité des
capacitées proprioceptives statiques de l’épaule.

11h30 GAND Clothilde "Proposition d'un livret d'exercices sur Ballon de Klein-
Vogelbach : Pour une auto-prise en charge du patient lombalgique
chronique à domicile"

PIERRE Nicolas Comparaison de l'efficacité de deux formats de
renforcement musculaire reposant sur l'utilisation de l'effet-croisé

11h45 LECOMTE Thibault Mise au point sur le syndrome du muscle piriforme
et sa prise en charge masso-kinésithérapique.

MISSOUM Mehdi Éthnokinesitherapie

12h00 BOUDEAU Stéphanie Etude de la reproductibilité du test d'Elsensohn
en procubitus.

DURENNE Anne Techniques masso-kinésithérapiques et VNI après
chirurgie abdominale à travers la littérature.

12h15 BREME Margot "Quid du mens sana in corpore sano : à propos d'un
cas clinique en psychiatrie."

HOSHINA Hidetaka Analyse posturologique comparative aux normes
85 sur une population adulte de nos jours.

12h30 Repas
Modérateur : Marie Frédérique Ferry Modérateur :   Georges Noël Pichard (IFMK Reims) 

13h30 COLOMAR Manon Intérêt de la kinésithérapie prénatale dans la
prévention des traumatismes périnéaux liés à la grossesse et à
l'accouchement.

MEKIL Anthony Utilisation du massage dans la pratique libérale : quelle
place en 2017 ?

13h50 DIDELOT Guillaume La rééducation des dysfonctions temporo-
mandibulaires dans le cadre des cervicalgies: initiation à la revue de la
littérature.

HOUFANI Elisa Résilience et masso-kinésithérapie : Enquête sur la
place de la résilience dans la pratique de la masso-kinésithérapie

14h10 HAMOUD Samir Utilisation des nouvelles technologies de l'information
et de la communication au cours de la première année d'étude en
masso-kinésithérapie.

PERNEL Lola Maladie de Lyme et kinésithérapie au travers de la
littérature.

14h30 JACQUINET Laurent Prise en charge MK d'un patient désarticulé de
hanche équipé d'un C-leg®.

VAUTRIN Mathilde Le syndrome myofascial douloureux à travers la
littérature.

14h50 MAADANE Hamza Réalisation d'un livret à l'attention des patients
grands brûlés

CHAURE Maelys Enquête sur l'empathie dans la relation patient-
thérapeute

15h10 Pause
Modérateur : Bernard Petitdant Modérateur : Roland Braun 

15h30 SCHNEIDER Jean-Baptiste L'intérêt du réentrainement à la marche sur
le tapis roulant sur la marche du patient hémiplégique chronique : à
propos d'un cas clinique.

MOGENOT Maxime Projet Kinécole : évaluation et amélioration du
Carnet de Suivi à travers l'analyse de la population ayant participé au
programme de suivi clinique.

15h45 TOLAR Jean Stéphane Effet de la stimulation électrique fonctionnelle
(SEF) sur le membre supérieur  d'une patiente hémiplégique.

CONTENOT Adrien Le kinésithérapeute, un acteur incontournable en
Prévention et Promotion de la Santé…?

16h00 BRISVILLE Nicolas Arthroplastie du genou : quel impact sur la
sensibilité superficielle plantaire ?

16h15

16h30
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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 12 juin en cliquant ci dessous
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