MARDI 25 JUIN 2019 de 9h à 12h45
AMPHI K1

MARDI 25 JUIN 2019 de 9h à 12h45
AMPHI K2

9h15 – 12h45

9h15 – 12h45

Modérateur : Stéphane BARSI
9h15 : Ouverture de la journée

Modérateur : Catherine GROULEAUD
9h15 : Ouverture de la journée

9h30–9h45
WALTER
Morgane
9h45–10h
PLURIEN

La thérapie miroir en traitement de l'Algohallucinose
chez les amputés unilatéraux du membre inférieur.

Alice
10h–10h15
KULCSAR
Olivia

Efficacité de la kinésithérapie versus anticholinergiques
dans l'hyperactivité vésicale idiopathique.

10h15–10h30
Sophie
10h30–10h45
TERAL
Joséphine
10h45–11h
GALLAND

Prise en charge de l’incontinence urinaire d’effort chez
la femme jeune.
Places et rôles parentaux en kinésithérapie pédiatrique.
Une étude qualitative comparative et observationnelle.
Placebo et effet contextuel.

ROBIN

9h45–10h
MARTIN
Célia
10h–10h15
OUENDENO
Finda

La pathologie chronique et la sexualité : le rôle du
masseur-kinésithérapeute.

PIJCKE
Rio
10h30–10h45
BOIRIE
Baptiste
10h45–11h
GAULTIER

MENGARD
Jérémy

11h15–11h30

11h15–11h30

Sophie

L’influence du choix de stage sur le développement des
compétences.

Roxane

Etude d'une corrélation entre les troubles de l'humeur
post-AVC et la vitesse de marche.

11h45–12h
LEFEBVRE
Julie
12h–12h15
BACCONNIER
Sandra
12h15–12h30
GENARD

HAMOUDI
Salem

Noémie

LIV
Andy
11h45–12h

La communication dans les prises en charges
kinésithérapiques.

LAGOUGE
Clément

Impact d'une intervention ergonomique et d'un
programme de renforcement musculaire sur les
douleurs de la région cervicale dues à un travail sur
ordinateur.

12h–12h15

Rôles et apports d'un kinésithérapeute au sein d'une
équipe de joueurs de jeu vidéo professionnelle.

12h15–12h30

Andy
12h30–12h45

DANSOU

SIMON
Aurélien

CAILLARD
Maxime

Etude du niveau de connaissance des MK et
ergothérapeutes dans la prise en charge de la prothèse
myoélectrique du membre supérieur.

12h30–12h45
LECOEUR
Alexis

9h15 – 12h45

Modérateur : Audrey FONTAINE
9h15 : Ouverture de la journée
9h30–9h45
BOUREAU
Camille
9h45–10h
BUQUET
Antonin

Relation entre peur de chuter et capacités d’imagerie
motrice de la marche chez la personne âgée.
Détection des personnes âgées à risque de fragilité.

10h–10h15
LACHASSAGNE
Louise
10h15–10h30
WATIGNY

Conséquences fonctionnelles de la surcharge pondérale
chez la personne âgée.

Océane
10h30–10h45
CARPENTIER

Évaluation de l’apport de l’exposition à la Réalité
Virtuelle dans la prise en charge du Syndrome de
Désadaptation Psychomotrice.

Philippe
10h45–11h
BOUTELOUP
Célia

L’exercice en résistance des membres inférieurs et
supérieurs avec ou sans imagerie mentale, dans le
cadre de la prévention de la Sarcopénie.
Effets d'un programme d'exercices kinésithérapiques sur
l’attitude cyphotique et les douleurs rachidiennes : essai
controle randomise en simple aveugle.

11h30–11h45

11h30–11h45
GAGNANT

Les effets immédiats de l'exercice aérobie sur les
fonctions attentionnelles chez la personne âgée.

11h–11h15

Gabriel

SAINT-PAUL

Effet d’un protocole de rééducation en double tâche
mobilisant équilibre et fonctions supérieures sur le
risque de chute chez des personnes.

10h15–10h30

Alexandre

Jérémie
11h–11h15

MOISE
Alexia

Evaluation de la qualité de vie chez les patientes
pratiquant le Pilate à la suite du diagnostic d'un cancer
du sein.

GUIGUE PIQUET

9h30–9h45

MARDI 25 JUIN 2019 de 9h à 12h45
AMPHI K3

Effet de l'application du K-taping sur les performances
de rapidité et de précision à l'utilisation de la souris
d'ordinateur chez les joueurs.
Influence d’un protocole d'étirement spécifique dans la
survenue des douleurs de l’aine ou de la hanche chez
les footballeurs dans le cadre d’un programme de
prévention.
Effet d'un protocole d'exercices d'auto-étirements
passifs et statiques coxo-fémoraux sur l'intensité
douloureuse des lombalgies communes.

Instabilité et luxation de l’épaule: Intérêts des tests
isocinétiques et fonctionnel (CKCUEST) dans
l’évaluation de l’épaule en rééducation.

Effets de 4 semaines de renforcement musculaire et de
rééducation posturale sur la douleur et la fonctionnalité
de l’épaule des joueurs de double de badminton de haut
niveau.

CAILLARD
Maxime

Photo Jacques CHERVIN

Évaluation du ressenti de fatigue des danseurs
classiques sur 3 mois de travail à l’Opéra national de
Paris.
Impact d'un renforcement des extenseurs du poignet sur
la performance sportive te la prévention de l'épicondylite
latérale.
Fiabilité inter et intra évaluateur de l’évaluation
qualitative et quantitative d’une réception d’un saut avec
changement de direction à 90°.
Influence des chaussures minimalistes sur la
biomécanique du profil de course d’un individu expert vs
un individu novice. Le kinésithérapeute, un rôle de
conseil, de prévention et de soin.

11h–11h15
Impact d’un renforcement des muscles abdominaux sur
la perception du jeu et la performance musicale chez le
clarinettiste étudiant en conservatoire.

Journée d’initiation
à la Recherche
en Kinésithérapie

11h15–11h30
LECLERC
Matteo
11h30–11h45
LAI

Étude du risque de blessure au genou par analyse de
sauts après des protocoles de renforcement musculaire.
Effets d'un protocole d’exercices sur la posture des
épaules des judokas en prévention des blessures.

Ecole Nationale de Kinésithérapie et de
REéducation

Thanh Mai
11h45–12h
PRINCE
Clara

Endométriose et yoga : évaluation de l’impact d’un
protocole en e-learning sur la gestion de la douleur, du
stress et de la fatigue.

Mardi 25 Juin 2019

Intérêt de l’association des pressions libératoires des
trigger points et de la levée de tension sur l’extensibilité
du triceps sural et le gain d’amplitude de dorsiflexion de
cheville chez le coureur récréatif - essai contrôle
randomisé.

9h - 13h
14h - 18h

Arthrose, effet placebo et techniques kinésithérapiques :
Quelles techniques kinésithérapiques montrent un effet
supérieur à l’effet placebo dans le PEC de patients
atteints de gonarthrose : une revue systématique de
méta-analyses.

En Cafétéria : PRESENTATION D’OFFRES D’EMPLOI
et CONTRATS D’ALLOCATIONS ETUDES

12h–12h15
GIELEWSKI

Impact d’un renforcement des muscles abdominaux sur
la perception du jeu et la performance musicale chez le
clarinettiste étudiant en conservatoire.

Efficacité du manchon de compression sur les douleurs
musculaires du triceps sural chez le coureur de longue
distance.

Laurie

12h15–12h30
CACHINA
Thierry
12h30–12h45
DENIS
Daphné

Intérêt de l’utilisation du MOBIDERM® dans la prise en
charge Masso-kinésithérapique de l’œdème du sein
après chirurgie conservatrice et radiothérapie pour le
cancer du sein.

Entrée libre et gratuite

MARDI 25 JUIN 2019 de 14h à 18h
AMPHI K1

MARDI 25 JUIN 2019 de 14h à 18h
AMPHI K2

MARDI 25 JUIN 2019 de 14h à 18h
AMPHI K3

14h – 18h

14h – 18h

14h – 18h

Modérateur : Daniel MICHON

Modérateur : Stéphane BARSI

Modérateur: Catherine GROULEAUD

14h–14h15
COTTIAS
Joséphine

Évaluation du modèle de soin intégrant l’accès direct à
la kinésithérapie pour les patients présentant une
affection musculosquelettique : revue de littérature.

14h–14h15
DEGUINE
Romain
14h15–14h30

14h15–14h30
DEREMBLE
Léna
14h30–14h45
MELLARDI
Aude
14h45–15h
DIXMIER
Solène
15h–15h15
PIRES
Filipe
15h15–15h30
CHEMMAMA
Yonathan
15h30–15h45
MARIANO
Jhonatan
15h45–16h
ANTUNES TEIXEIRA

Modulation par des techniques kinésithérapiques, d'une
douleur induite chez des sujets sains.

La cryothérapie gazeuse hyperbare est-elle un adjuvant
antalgique efficace dans la tendinopathie des
épicondyliens latéraux ?

PAIN
Melissandre
16h15–16h30
COHEN

Les pratiques kinésithérapiques face aux
algohallucinoses chez les patients amputés du membre
supérieur d'origine traumatique, entre efficacité et
faisabilité, un manque de connaissances ?
Etude comparative du protocole d’Alfredsson versus le
protocole de Silbernagel dans le traitement d’une
tendinopathie calcanéenne unilatérale.
Quelle est l’influence à court terme de l’étirement
statique du triceps sural, auprès du jeune sportif
présentant une instabilité chronique de cheville, sur
l’équilibre dynamique de cheville.
Les effets à court-terme d’une manipulation thoracolombale à haute vitesse et à faible amplitude (ThérapieManuelle) sur la constipation fonctionnelle.
Corrélation entre l'équilibre subjectif et objectif chez les
sujets obèses.

OUSTAU
Guillaume
16h45–17h
MATHIEUX

Intérêt d’un programme de control moteur en plus de la
modification du schéma de course sur l’alignement du
membre inférieur du coureur novice.

HERBAUT
Anyssia

Influence de la compression ischémique du trigger point
latent du scoop sur le trigger point du trapèze supérieur.

Nicolas

MAYER
15h–15h15
RIVELINE
Gabriel
15h15–15h30
DUQUENOY
Antoine
15h30–15h45
RONSIN
Maël
15h45–16h
GOUSSET
Théo
16h–16h15
COINCE

Effets du port de chaussures à talons, de différentes
hauteurs, sur l’initiation de la marche chez la femme
jeune.

Lucas
16h30–16h45

Léo
16h45–17h
HERMANS

Prise en charge de la lombalgie chronique non
spécifique : contrôle moteur et éducation à la douleur.

État des lieux des connaissances des femmes au sujet
de la sphère périnéale et de la rééducation périnéale.
Analyse de la position assise en lien avec la lombalgie
du musicien professionnel ou en formation
professionnelle dans le domaine classique.
Introduction de l’influence du MWM de Mulligan sur
l’équilibre dynamique des instabilités latérales de
cheville.
Revue narrative sur la physiopathologie et le traitement
de la périostite tibiale chez les coureurs récréationnels
ou compétitifs, et chez les militaires.
Prise en charge des douleurs rachidiennes cervicales
chroniques chez les employés de bureau : Association
de la flexion cranio-cervicale et du contrôle
sensorimoteur dans un unique programme.
Effet thérapeutique des vibrations mécaniques sur le
muscle grand rond chez des sujets souffrant de
syndrome de douleur sous-acromiale : essai contrôlé
randomisé en simple aveugle.
Effets de l’addition de séances collectives
hebdomadaires à un programme d’auto-rééducation
intensif sur l’équilibre et les chutes des patients
présentant un syndrome parkinsonien modéré - Essai
contrôlé randomisé.
Comparaison de deux traitements de tension musculaire
sur les muscles fléchisseurs des doigts de judokas de
haut niveau.

Sebastien
14h15–14h30
PISANO
Tony

Effet de la cryothérapie dans l hypertonie spastique chez
des patients post-AVC.
Intérêts de séances de chant en groupe en complément de
la kinésithérapie respiratoire chez des résidents en
établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) atteints de la maladie de Parkinson.

14h30–14h45
PETIT
Laura
14h45–15h
BALDACCHINO
Pierre
15h–15h15
RAHHAOUI
Nadia
15h15–15h30
KANDAVANAM
Brunthan
15h30–15h45
TRAVERS
Marion
15h45–16h
HENRY
Corentin
16h–16h15
SOUCHE

17h–17h15

Martin
17h15–17h30
CAGNARD

16h15–16h30
NENERT

16h30–16h45
CADEL
Marine

Sclérose Latérale Amyotrophique et prise en charge
masso-kinésithérapique.

Evaluation des effets de l'imagerie motrice en complément
de la rééducation de la marche chez le sujet parkinsonien
de stade modéré : un essai pilote contrôlé randomisé.
La réalité virtuelle dans la prise en charge du patient atteint
d’hémiparésie du membre supérieur.
L’effet de la stimulation auditive rythmique sur la démarche
parkinsonienne iatrogène liée au traitement
médicamenteux de la schizophrénie : une étude contrôlée
randomisée menée en double aveugle.
L’impact de la thérapie miroir en tâche-orientée sur la
récupération motrice du membre supérieur hémiparétique
après un AVC.
Comparaison entre l’analyse quantifiée du mouvement et
l’analyse bidimensionnelle par vidéographie à travers la
marche chez l’enfant atteint de paralysie cérébrale.
Etude de l'impact de l'ergocycle chez les patients
Parkinsoniens sur la marche et l'équilibre: Revue
systématique.
Évolution du score de Diméglio chez l’enfant ayant un Pied
Bot Varus Équin idiopathique.

16h45–17h
MARTIN-MERIADEC

L'influence de Massage Transverse Profond du tendon
d'Achille sur la réduction du Pied Bot Varus Équin par la
French method.
La place de l'activité physique en post réhabilitation
respiratoire chez des patients atteints de broncho
pneumopathie chronique obstructive.
Apport de l'éducation thérapeutique dans un programme de
réhabilitation respiratoire.

Alice
Influence du contrat d'auto-rééducation guidée sur la
qualité de vie chez des patients atteints de la maladie de
Parkinson.

17h–17h15
BONNOT
Corentin

Impact d'une immobilisation de courte durée sur le
fonctionnement cognitif et cérébral - une étude EEG.

Adrien
Effets d'un programme de remise en contrainte
progressif et adapté sur la tendinopathie d'Achille
corporéale chronique.

FAILLA

Marie
Le réglage en hauteur du rollator a-t-il un impact sur la
mobilité fonctionnelle et le risque de chute chez la
personne atteinte de Maladie de Parkinson ?

Sophie

CHEVALLIER
Analyse de la lombalgie du golfeur : Axes spécifiques de
prévention et de traitement pour le kinésithérapeute.
Revue de littérature des facteurs spécifiques de la
lombalgie du golfeur amateur et de haut niveau.

Prévalence des Trigger Points du triceps brachial chez
des joueurs de tennis amateurs souffrant de
tendinopathie latérale du coude.

14h–14h15

Ludivine
16h15–16h30

SIMON

17h15–17h30
PINEAU

14h45–15h

SENECHAL

Damien
17h–17h15

14h30–14h45
TUDELA
Margaux

Sarah

Benjamin
16h30–16h45

Lucile

Marie

Laetitia
16h–16h15

PASCAL

L’éducation à la neurophysiologie de la douleur pour la
prise en charge de la lombalgie chronique : une revue
systématique avec méta analyse.

17h15–17h30
ROECKEL
Lucille

Un programme d’exercices pliométriques des éverseurs de
la cheville améliore-t-il la stabilité dynamique chez le sujet
jeune atteint d’instabilité chronique de cheville ?
Étude comparative d’un protocole de travail excentrique
face à un protocole de travail excentrique associé aux
ondes de choc chez les patients atteints d’une
tendinopathie calcanéenne corporéale chronique

Clôture de la journée
Clôture de la journée

Clôture de la journée
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ALADENISE Guillaume
ANTERO Juliana
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DAMAMME Laurence
DELAFONTAINE Arnaud
DITCHARLES Sébastien
DUBOIS Jeremy
EL HARIRI Badr
FONTAINE Audrey
GAILLAC-ALAMBARI Sandrine
GARREC Elodie
HINNEKENS Élodie
HOFFSCHIR Marie
HUSSEIN Tarek
LOOBUYCK Martine
MARSAL Claire
MARTIN Sébastien
MEUGNOT Aurore
MORICHON Aurélie
OSINSKI Thomas
PEROT Mathieu
PERRIN François
PIONNIER Raphaël
POLITZER Samuel
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REMONDIERE Remi
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