« Initiation à la recherche
en kinésithérapie »
Salle d’enseignement K2 à l’ENKRE,
Hôpitaux de Saint Maurice
12-14 rue du Val d’Osne 94410 Saint Maurice
Métro : Charenton Ecoles (ligne 8)
Bus : 24 – 103 – 111 – 180 – 325
Autoroute : A4 (sortie St Maurice)

Lundi 13 novembre 2017 de 20h à 22h
Cette conférence sera l’occasion de discuter des travaux de recherche réalisés par des
kinésithérapeutes dans le cadre de masters et de s’initier au questionnement et à la
construction scientifique des savoirs et des pratiques en kinésithérapie.
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• Elodie PUCHEU : Activité physique dans le travail : étude de la
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quantification du nombre d’agents de tri et de leur activité » Master STAPS
Entrainement : Biologie, Nutrition, Santé (EBNS) – Univ. U-PEC.
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• Félix CALONNEC : Effets des vibrations du corps entier sur la performance
motrice du sujet parkinsonnien lors de l’initiation de la marche en phase off
et on » - Master 2 Neuromoteur – UFR de Médecine Univ. U-PEC.

R

•

O

Up and Go permet-il d’augmenter significativement la validité intrinsèque de
ce test dans le repérage du risque de chute? Master STAPS Vieillissement
Handicap : Motricité, Adaptation (VHMA) – Univ. Paris Sud.
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Joseph VERRIER : L’ajout d’un accéléromètre durant l’épreuve du timed

•

Etienne AUGUSTIN : « Influence du positionnement des pieds sur les
paramètres stabilométriques lors des excursions antérieures et
postérieures » Master STAPS Entrainement : Biologie, Nutrition, Santé
(EBNS) – Univ. U-PEC.
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Organisation : Daniel Michon, Directeur de l’ENKRE, tél : 01-43-96-64-92
Tarifs : 10 euros – (20 euros pour les 4 Conférences annuelles)
Entrée gratuite : étudiants de l’ENKRE et professionnels des Hôpitaux de Saint Maurice

Inscriptions : Linda TERBECHE – Secrétariat de l’ENKRE, tél : 01-43-96-64-64
Courriel : enkre@hopitaux-st-maurice.fr

ENKRE – Les Hôpitaux de Saint Maurice

