
Matin : 9:00 / 12:30

 Accueil des participants

 •  Activité physique et santé : des données scientifiques aux 
recommandations 
Pr Pierre PORTERO - Université Paris-Est Créteil

•   La Gym Santé vertébrale, sur ordonnance, en exercice libéral 
Gérard MOISAN - Masseur-Kinésithérapeute - CNFPT (22)

 •  Kinésithérapie en mouvement et fibromyalgie 
Mélody PERSON -  Masseur-Kinésithérapeute - La Rochelle

 Pause

 •  Intérêt de l’équilibre des  acides gras en kiné du sport  
Guénaëlle ABEGUILE - Masseur-Kinésithérapeute, nutrithérapeute

•   Place et intérêt du bilan kiné dans le parcours de soins du patient 
« métabolique » : le sport, une stratégie thérapeutique non 
médicamenteuse 
Mathias WILLAME - Masseur-Kinésithérapeute - Nïmes

•   Cancer du sein et activité physique : l’accompagnement du 
kinésithérapeute 
Jocelyne ROLLAND, Masseur-Kinésithérapeute, Cadre de Santé - Paris

Après-midi : 14:15 / 17:30

 •  La place du kinésithérapeute entrepreneur en Sport Santé  
Antoine GALIBERT -  Masseur-Kinésithérapeute - Paris

•   Kiné du sport : spécialisation et rôle primordial en sport santé 
Jérôme PIQUET - Masseur-Kinésithérapeute du sport- Tours

•   Intérêt de l’entrainement croisé en course à pieds 
Lionel GALEY - Masseur-Kinésithérapeute - Peyrehorade (40)

  Pause

•    Gestion de l’activité physique du patient cardiaque en ville 
Dr Patrick ASSYAG - Cardiologue - Paris 
Bernard GAUTIER - Masseur-Kinésithérapeute - Épinay

•  Le rôle majeur de l’activité physique dans  kinésithérapie de la 
BPCO 
Dominique DELPLANQUE - Masseur-Kinésithérapeute certifié en 
kinésithérapie respiratoire - Sartrouville

 Discussion - Évaluation

Fin de la journée

Matin : 9:00 / 12:30

 Accueil des participants

 •  Intérêt de la Récupération Améliorée Après Chirurgie - RAAC 
Pr Pascal ALFONSI - Hôpital Saint Joseph - Paris

•  La PTG en ambulatoire : mythe ou réalité ?  
Dr Franck SAGNET -  Clinique Saint Louis - Poissy

 •  La place de la kinésithérapie dans la réhabilitation améliorée 
après chirurgie pour les patients opérés d’une prothèse de genou 
Benjamin ROBERT - MK - Hôpital Saint Joseph - Paris

Pause

 •  Place du kiné libéral dans les protocoles RAAC orthopédie , pré-
requis et exigences 
Jérôme PIQUET - Masseur-Kinésithérapeute du sport - Tours

 •  De la chirurgie ambulatoire à la RAAC, quels sont les freins dans la 
prise en charge kinésithérapique de l’épaule ?  
Sébastien GUERARD - Masseur-Kinésithérapeute - St Nazaire (66)

 •  Cadrage fonctionnel dans la RAAC membre inférieur 
Stéphane FABRI - MK - Master STAPS Section Recherche Science du 
mouvement humain - Montpellier

Après-midi : 14:15 / 17:30

 •  Intérêt de l’approche McKenzie en pré et post opératoire lombaire  
Jacky  OTERO - Masseur-Kinésithérapeute - Grenoble

•   Kinésithérapie pré et post opératoire du cancer du sein 
Pierre-Henri GANCHOU - Masseur-Kinésithérapeute - Maisons-Alfort

•    Kinésithérapie respiratoire en chirurgie thoracique 
Alex MOORE - MK Hôpital Marie  Lannelongue - Le Plessis Robinson 

  Pause

•  Chirurgie pelvienne : rééducation des complications 
Martine CORNILLET-BERNARD  - MKDE, périnéologue, Présidente de 
l’ARREP - Evry

 • Qu’attendre de la kinésithérapie dans un programme de RAAC 
bariatrique ? 
Mathias  WILLAME - Masseur-Kinésithérapeute - Nïmes

Discussion - Évaluation

 Fin de la journée

Vendredi 6 octobre 
La place du kinésithérapeute dans l’activité physique 

Sport - Santé

Samedi 7 octobre 
La place du kinésithérapeute dans la 

chirurgie programmée : la RAAC

INSCRIPTION : 
ink-formation.com 
rubrique « Nos formations », sous-rubrique « Congrès » 
Renseignements : 01 44 83 46 71 • secretariat@ink-formation.com

Journées de l’INK
49es La PLACE du KINÉSITHÉRAPEUTE 

dans le SPORT, la SANTÉ et la 
RÉHABILITATION après CHIRURGIE

Possibilité de prise en charge DPC

Salon Rééduca Paris
Pte de Versailles - Hall 4


