« 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 22 octobre 2013 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 ?
•

P
R
O
G
R
A
M
M
E

•
•

•

Sébastien MARTIN : Analyse critique des arguments
scientifiques échangés l’an dernier suite à l’article de la
Revue « Prescrire » sur les effets de la kinésithérapie
respiratoire dans la prise en charge de la bronchiolite du
nourrisson.
Romain ARTICO : Place de la Mesure de l’Indépendance
fonctionnelle dans l’évaluation kinésithérapique. Service de
Neurologie aigue, CHU Kremlin-Bicêtre, AP-HP.
François HARO (Master 2) : Robot d’assistance à la marche :
évaluation des amplitudes articulaires de la hanche et du
genou dans le plan sagittal chez les patients post AVC,
travail réalisé dans le service du Professeur Alain YELNIK,
Hôpital Fernand Widal, AP-HP
Arnaud DELAFONTAINE (Thèse) : Contrainte biomécanique
unilatérale versus contrainte biomécanique bilatérale :
rééquilibrage des capacités fonctionnelles et amélioration de
la performance dans une tache locomotrice. Université Paris
Sud, Orsay.

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

