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Avancées en Kinésithérapie
Périnatalité / Cervicales

(Agrément OGDPC en cours)

www.alize-kine.org
www.alize-kine.org

La kinésithérapie évolue

Ensemble prenons le train en marche!
Vendredi après-midi

14h00-14h30 Discours d’accueil et présentation du
congrès

Reda Slimani, MK Master sciences de l’éducation
DU Prise en charge de la douleur
14h30-15h00 : Évaluation de la douleur chez l’enfant

Christine Barbier-Godard, MK, Master recherche en
pédagogie perceptive
15h00-15h30 : Thérapie manuelle et gestuelle dans les
problématiques abdomino-lombo-pelviennes de la
femme enceinte

Renée Pierre Dupuy, Pédiatre
15h30-16h00 : Kinésithérapie pour les nouveaux-nés :
une prise en charge globale. “De la nécessité d’un
langage commun entre prescripteurs et rééducateurs”

Christelle Lamart, MK, Master sciences de la
motricité V.H : Mouvement et adaptation, COMT rachis
haut
16h15-16h45 : TMO et EBP au travers des standards de
l’IFOMPT

Bastien Roche, MK, PhD - Cdt
16h45-17h15 : Recherche clinique et analyse de la
marche en neuropathie infantile.

Charles Chastang
17h15-17h45 : Problématiques assurantielles des prises
en charge périnéales, pédiatriques, et osteoarticulaires (Cervicales)

Samedi Matin
8h30-8h45 Accueil des participants

Louison Barrolier, MK DIU Kinésithérapie Pédiatrique
8h45-9h30 : Scoliose et auto-rééducation : dernières
données de la science

Benoit Chevalier, MK, Doctorant
9H30-10h15 : EBP dans la prise en charge des
plagiocéphalies et des torticolis de l’enfant.

Benoit Chevalier, MK, Doctorant
10h30-11h15 : Atelier mesure des plagiocéphalies

Carole Jeanjean et Benoit Chevalier, Orthophoniste et
MK
11H15-11H45 : Collaboration entre orthophonistes et
MKDE dans les troubles de l’oralité alimentaire.

Thierry Miolane, Podologue (clinique du coureur)
11h45-12h15 : Chaussage en pédiatrie.

Xavier Lainé, MK, DU Uro-gynécologie
12h15-12h45 : Accompagnement de la grossesse,
préparation à l’accouchement et prévention des
troubles psychosomatiques référents.

Samedi Après-midi
Michèle Forestier, MK
13h45-14h45 : Evolution motrice du nourisson avant la
marche.

Xavier Lainé, MK, DU Uro-gynécologie
14h45-15h15 : Méthode Feldenkrais Atelier pratique

Benoit Steenstrup, MK, Thérapeute manuel
15h15-15h45 : Périnée et contrôle postural

Martine Cornillet-Bernard, MK (ARREP), DU en
Neuro-Urologie et exploration fonctionnelle du bas
appareil urinaire
15h45-16h15 : Les droits d’exercice en pré et postpartum.

Sylvie Billecocq, MK (ARREP), DU en Neuro-Urologie
et exploration fonctionnelle du bas appareil urinaire
16h30-17h00 : Les recommandations en matière de
rééducation périnéale élaborée par le SNGOF

Xavier Lainé, MK, DU Uro-gynécologie
17h00-17h30 : Traitement des pathologies cervicales
par une prise en charge intégrant l’image corporelle
et la prise de conscience.

17h30-18h00 : Discours de cloture

Inscriptions et informations complémentaires : www.alize-kine.org/alizeennes
Contact :
Courrier :
Syndicat Alizé, 521 avenue de la libération
Les mandarines Bat. A1
06700 Saint Laurent du Var
Mail : alizeennes2018@alize-kine.org
www.alize-kine.org

