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KINÉSITHÉRAPIE ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE

L’AFREK se penche
sur un sujet essentiel
Pour son premier congrès en septembre
prochain, l’AFREK (Association française pour
la recherche et l’évaluation en kinésithérapie)
a choisi de poser la question des rapports
entre kinésithérapie et recherche scientifique.
D’abord pour dresser un état des lieux, et
surtout pour donner un élan nouveau et favoriser la naissance d’une conscience critique
de toute la profession. Voici un aperçu du
programme.
Formation initiale, l’absence
d’universitarisation, un manque
pour la recherche en kinésithérapie ?
- Jean Signeyrolle, Efom : “Formation initiale,
l’absence d’universitarisation, un manque pour
la recherche en kinésithérapie ?”.
- Michel Gedda, directeur IFMK Berck-surMer, chef de projet HAS : “La recherche
documentaire pré-requis à toute recherche
scientifique”.
- Jean-Pierre Zana, INRS, ergonome, assistance et conseil troubles musculo-squelettiques : “Se mobiliser pour sortir de l’empirisme”.
- Michel de Saint-Rapt, ancien président
du CNPK : “Intérêt de la validation d’une
évaluation qualitative dans le cadre d’une
étude épidémiologique concernant les TMS”.
- Paul Lyonnaz “Kinedoc : La nouvelle banque
de données francophones en masso-kinésithérapie / physiothérapie”.
La recherche scientifique universitaire
- Jean-Pierre Bleton, MK cadre supérieur
de santé, coordinateur de recherches en
soins CH Sainte-Anne (Paris) : “Rééducation
de la crampe de l’écrivain”.
- Philippe Seyres, MK cadre de santé, CHU
de Bordeaux : “Le parcours universitaire, une
démarche indispensable qui reste individuelle”.
- Pierre Portero, Service de rééducation
neuro-orthopédique, hôpital Rothschild
(Paris) : “Eva-luation des propriétés mécaniques passives du complexe muscle-tendon,
applications”.
- Christian Courraud, MK et psychopéda-
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gogue, assistant de l’Université Fernando
Pessoa : “La posture du praticien-chercheur,
perspectives et intérêts pour la recherche en
kinésithérapie”.
- Benoît Pairot de Fontenay,MK doctorant
à Lyon : “La prévention des ruptures du LCA
chez les jeunes basketteuses”.
- Sébastien Argaud, MK doctorant à Lyon :
“Effets de l’activité quotidienne chez les
seniors”.
La recherche scientifique privée
chez les professionnels libéraux ?
- M. Jacky Otero, MKDE certifié Institut
McKenzie France,Toulouse Blagnac : “Classifier
les patients rachialgiques en sous-groupes homogènes, une nécessité pour rendre les études
cliniques pertinentes”.
- Christian Meignan, Kiné Ouest Prévention (Pordic) : “Evaluations internes et externes

d’un programme de prévention des chutes”.
- Clélia Monteux, Cosire (Paris) : “Effets
de l’Endermologie sur la lipolyse mesurée par
microdialyse et analyse génomique, Etude
Endermos du Pr Lafontan”.
- Henri Portero, MK cadre de Santé, Unité
de Rééducation uro-gynécologique, CH Côtede-Lumière aux Sables-d’Olonne : “2010 : Etat
des lieux en rééducation périnéo-sphinctérienne”.
- Joël Barthe, responsable du service de
kinésithérapie respiratoire de l’hôpital
Necker-Enfants malades (Paris) : “Compréhension physiopathologique de la bronchiolite,
approches et traitements”.
- Jean-Bernard Fabre, laboratoire ESP
Consulting : “Intérêts et limites des différents
types de contractions musculaires”.
- Christian Gagnière, Cosire (Paris) : “LPG
et le monde scientifique”.
- Luc André : synthèse du congrès.

INFOS PRATIQUES
Date : le 23 septembre 2010.
Lieu : le Tapis Rouge, 67 boulevard du Faubourg Saint Martin, 75010 Paris.
60 € repas inclus.
Renseignements et inscriptions :
afrekadministration@lerss.fr ou www.afrek.org
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