RENCONTRES EURO-PHYSIO - 29 janvier 2022 - DIJON
7h45 - 8h30 - Ouverture des portes et café d'accueil
8h30 - 8h45 - Ouverture du Congrès
SALLE PLENIERES

SALLE WS 1

SALLE WS 2

SALLE WS 3

SALLE WS 4

Coopération Physio-Médecin Pourquoi ? Comment ?
Floriane BURGY

Maladie de Parkinson : Top 3
des outils de mesures rapides
et stratégies thérapeutiques
Clémentine TOURLET

Quid des techniques
"hypopressives" sur le pronostic
des dysfonctions pelviennes
Tara REMAN

Le concept Maitland, pionnier du
raisonnement clinique. « Ouvrons la
porte de son raisonnement clinique.
»
Robert VALENTINY

EquiMog, le Frail'BESTest, une
11h
approche systémique du
raisonnement clinique en
11h45
rééducation gériatrique
F. MOUREY & A. KUBICKI

Que faut-il dire, que peut-on
taire… ? Le placebo s’invite
dans le soin
Nicolas PINSAULT

Dry Needling : la Local Twitch
Response est-elle un pronostic
de réussite de nos
traitements?
Christophe BROY

L’amélioration des capacités
pliométriques : du « ressort » du
kiné ?
Romain TOURILLON

La kinésiophobie au coeur du
pronostic chez le cervicalgique
persistant. Trucs et astuces pour
une approche pragmatique
Fabrice BARILLEC

12h
12h45

Pronostic : raisonner pour
l’estimer et adapter son
traitement
F. ANGELLIAUME & R. ARTICO

MDT de la colonne dorsale et de
ses charnières
Pauline ROLAND

Osgood Schlatter: balancing
movement & pain during growth
& maturation
Sinead HOLDEN

Headache and MIgraine - 11 tests
useful
Kerstin LUEDTKE

8h45
9h30

Just pain? Prognosis in
9h45
adolescents with anterior knee
pain
10h30
Sinead HOLDEN

KAHOOT géant
12h - 12h30

12h30
14h

Pause café
10h30 - 11h

Pause déjeuner
12h30 - 14h

Quand est-ce que je reprends
14h
Douleurs : peut-on prédire leur
après mon entorse de cheville ?
avenir ?
Du terrain au cabinet
14h45
Yvan SONJON
R. TOURILLON & B. PICOT
Better prognosis for serious
pathologies through effective
red flag screening by
physiotherapists
Kerstin LUEDTKE

L'épaule en physiothérapie,
quels scénarios possibles ?
Guillaume RAYNAL

16h15
17h

Tips pour améliorer le pronostic
de mon patient au sein d’une
approche énactive de la
douleur
Laurent FABRE

Quid du pronostic du patient
lombalgique ?
Sylvain RIQUIER

17h15
18h

Pronostic et approche
interdisciplinaire
Arnaud DELAFONTAINE

18h
18h15

Discours de clôture

15h
15h45

CHAPITEAU RDC - PARTENAIRES

Quid du pronostic dans les
douleurs d'épaule ?
Matthieu LOUBIERE

Place de la kinésithérapie dans
la prise en charge de première
ligne des désordres
temporomandibulaires
Laurent PITANCE

Epaule et retour au sport: quand
mon patient est-il prêt ?
Clémence BIENAIME

La réeducation de l'AVC est elle
encore pertinente en phase
chronique ?
Marine LAUDE

Pronostic et atteinte nerveuse:
comment l'estimer en clinique?
François ANGELLIAUME

Escape game autour de la
prédiction de rechute du LCA-R
A. PASSERI & M. M'BAYE

La lombalgie au carrefour des
TMO !..
Gilles BARETTE

Pause café
15h45 - 16h15
Pelvi périnéologie : Comment
arriver à un pronostic bon et
durable ?
Aurélie LOURENCO

Comment travailler la
proprioception chez les sujets
instables chroniques de cheville ?
Brice PICOT

Epicondylalgie latérale : raisonner
au-delà de l'articulation du coude
Alexis MICHALAK

Apéro des régions
18h30 - 20h

18h30
- 20h

www.euro-physio.org

