« PROJETS DE
RECHERCHE
EN KINESITHERAPIE »
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)

Mardi 21 octobre 2014 de 20h30 à 22h
La conférence sera l’occasion de discuter scientifiquement des projets de recherche et de
répondre à la question : Comment développer des savoirs probants en kinésithérapie au
service de la qualité des soins et des pratiques ?
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• Adeline DENIS : L’utilisation de la réalité virtuelle non immersive pendant les
séances de renforcement musculaire chez les patients lombalgiques chroniques :
quel impact sur la douleur et la kinésiophobie ? (mémoire master 1 VHMA).
• Leire SANTISTEBAN TOBARRA : Protocole de recherche portant sur la rééducation
de la marche après AVC (PHRIP).
• Tarek HUSSEIN : Influence de la pression temporelle sur la coordination motrice
lors d’une tâche simultanée de flexion rapide de cuisse et d’extension de l’index en
position debout : effets de l’avancée en âge. Thèse STAPS, Université Paris Sud,
Orsay.
• Nicolas PINSAULT : Les défis de la recherche en kinésithérapie – co-auteur de
« Tout ce que vous ne vouliez pas savoir sur les thérapies manuelles » ouvrage
paru aux Editions PUG en février 2014.

La discussion scientifique sera animée par
Prof. O. GAGEY, Dr R. PEQUIGNOT et M. PILLU
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 : Joëlle DIARD – Secrétariat de l’ENKRE, tél : 01-43-96-64-64
Courriel : enkre@hopitaux-st-maurice.fr
ENKRE – Les Hôpitaux de Saint Maurice

