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SALLE PLENIERE SALLE 1 SALLE 2 SALLE 3 SALLE 4 SALLE MUSCU

9h
HANDS ON - HANDS OFF

Tout est dans l'équilibre (45')
François FOURCHET

10h Plénière surprise (45')
Adrien PALLOT

Syndrome de l’essuie glace : pour une prise en 
charge plutôt Hands On ou Hands Off ? (45')

Christophe BROY

Le syndrome fémoro-patellaire en pratique 
raisonnée (45')

Stéphane MARTINE

Comment faire évoluer mes exercices de 
rééducation durant le continuum de 

rééducation post chirurgie du LCA ? (45')
Bart DINGENEN

11h
Place du Hands On

dans les douleurs d'épaule (45')
Frédéric SROUR

Prescription d'exercices (45')
Guillaume DEVILLE

Comment faire évoluer ma prise en charge 
durant le continuum de rééducation post 

chirurgie du LCA grâce à des tests cliniques 
simples (45')

Alexandre RAMBAUD

Introduction au gainage du pied (45')
François FOURCHET

12h
Échangeons autour du 

Hands On / Hands Off (30')
Vincent DOUILLARD & Guillaume DEVILLE

Le coude du golfeur 
Théorie et pratique (45')

Jérôme RIERA

Syndromes canalaires : Tests physiques VS 
anamnèse dirigée (45')

François ANGELLIAUME

Course à pied et lombalgie (45')
Florence MORISSEAU

Introduction au gainage du pied (45')
François FOURCHET

13h

14h

Comment structurer et optimiser notre prise en 
charge tout au long d'une rééducation 

post-chirurgie du LCA ? (45')
Bart DINGENEN & Alexandre RAMBAUD

Les marqueurs symptomatiques dans
la cervicalgie non spécifique (45')

Fabrice BARILLEC

En voiture avec la Préférence directionnelle ! 
Ou comment les feux de la circulation vont 

aider vos patients (sans vous faire perdre votre 
permis) (45')

Jean-Philippe DENEUVILLE

Les céphalées cervico-géniques
de l'outil bilan à l'auto-traitement (45')

Aurore MAMBRIANI

Techniques passives et capsulite en phase 
froide : La place du Hands On (45')

Matthieu LOUBIERE

Cancer du sein et membre supérieur : le 
renforcer ou le laisser au repos ? (45')

Jocelyn ROLLAND

15h Neuropathies compressives et Hands Off (45')
François ANGELLIAUME

Raisonnement clinique (45')
Guillaume RAYNAL

Parlons Communication (45')
Aurélie MORICHON

Céphalées de tension et migraine : 
Diagnostic Différentiel (45')

Gilles BARETTE

Moduler la douleur en Hands-Off, comment 
faire sans toucher le patient ? (45')

Anthony HALIMI

16h
Sport et lombalgie : utilité de la préférence 

directionnelle (45')
Jean-Philippe DENEUVILLE & Florence MORISSEAU

Escape game : Se sortir d’une problématique 
clinique musculo-squelettique par le 

raisonnement (45')
Julien LOUIS

Neuromotricité : connaissances et applications 
pratiques en rééducation du membre supérieur 

(45')
Xavier D'OLEAC

Psychosocial, mode d’emploi (45')
Rémy OLIER

Quelle progression dans les modalités 
d’exercices pour la prise en charge des 

tendinopathies patellaires (45')
Massamba M'BAYE & Aurélien PASSERI

17h Hands On ? Hands Off ? Ou les 2 ? (1h)
Claus BEYERLEIN 

13h 18h - Apéro des régions

Mobilization With Movement 
La thérapie manuelle qui donne du sens (1h30)

Claus BEYERLEIN

Mobilization With Movement 
La thérapie manuelle qui donne du sens (1h30)

Claus BEYERLEIN

RENCONTRES EURO-PHYSIO - 25 janvier 2020 - LILLE

8h - Ouverture des portes et café d'accueil
8h45 - Ouverture du Congrès

12h30 - 14h - Déjeuner


