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Deux étudiantes de l’Institut de formation La Musse en masso-kinésithérapie, lauréates 

du Prix Normand du meilleur mémoire pédiatrique en kinésithérapie (édition 2021) 

 
Ysalis AUGER et Véréna HAUDEGOND formées à l’Institut de formation en masso-kinésithérapie 
(IFMK) La Musse, ont remporté les 1er et 2ème prix de la première édition 2021 du Prix normand du 
meilleur mémoire pédiatrique, organisé par l’Association des kinésithérapeutes pédiatriques du 
territoire normand. 
 
Ce concours a pour objet de mettre en valeur et récompenser les meilleurs mémoires de fin 
d’étude (4ème année d’un IFMK normand) dont la thématique concerne la pédiatrie, et à soutenir 
la recherche en masso-kinésithérapie. 
 
L’évaluation des mémoires, grâce à une grille d'analyse détaillée, portait sur : 
- l’intérêt du contenu pour la profession ; 
- l’originalité du sujet ; 
- la qualité méthodologique ; 
- les promesses qu’il suscite dans son ouverture ; 
- la présentation orale et les échanges avec le jury. 
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Félicitations à Ysalis et Véréna pour la qualité de leur mémoire, dont le jury a reconnu le travail 
sérieux, abouti et la présentation claire, leur permettant de se démarquer.  
 
Bravo également aux équipes pédagogiques de l’IFMK La Musse qui ont soutenu et accompagné 
les deux étudiantes tout au long de la rédaction de leur mémoire de fin d’étude.  
 
L'institut de formation en masso-kinésithérapie avec les instituts de formation en ergothérapie et 
d'audioprothésistes, est implanté sur le site hospitalier La Musse (Saint Sébastien-de-Morsent). 
Ces instituts d'enseignement supérieur, auxquels est adossé un laboratoire de recherche, forment 
462 étudiants. 

 

Pour en savoir + sur le concours :  Concours Mémoire - Résultats et Synthèse - (lakptn.fr) 

 https://www.lakptn.fr/index.php/1er-prix-synthese/ 

Mémoire soutenu : "𝘓𝘢 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘰-
𝘬𝘪𝘯�́�𝘴𝘪𝘵𝘩�́�𝘳𝘢𝘱𝘪𝘦 𝘦𝘯 𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘰𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵 
𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘴𝘦 𝘦𝘯 𝘤𝘩𝘢𝘳𝘨𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘵�́� 𝘥𝘦 𝘷𝘪𝘦, 
𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘧𝘢𝘵𝘪𝘨𝘶𝘦 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘥𝘰𝘶𝘭𝘦𝘶𝘳 𝘥𝘦𝘴 𝘤𝘢𝘯𝘤𝘦𝘳𝘴 
𝘱�́�𝘥𝘪𝘢𝘵𝘳𝘪𝘲𝘶𝘦𝘴 : 𝘶𝘯𝘦 𝘳𝘦𝘷𝘶𝘦 𝘴𝘺𝘴𝘵�́�𝘮𝘢𝘵𝘪𝘲𝘶𝘦." 

𝗣𝗼𝘂𝗿𝗾𝘂𝗼𝗶 𝗰𝗲 𝘁𝗵�̀�𝗺𝗲 ? 
 
"Ce thème me tenait à cœur depuis le début de mes 
études en santé. 
 
J'avais déjà comme idée de travailler dans la 
recherche en oncologie depuis quelques années. La 
cancérologie est un sujet qui m'intéresse 
énormément et dans lequel je voulais évoluer. 
 
Travailler avec les enfants et les adolescents est 
quelque chose qui me plaît et je pense que 
l'oncologie pédiatrique est un domaine qui mérite 
toute notre attention en tant que kinésithérapeute. 
 
C'est donc tout naturellement que j'ai décidé 
d'effectuer mon mémoire sur le sujet !" 

 

 

 

Mémoire soutenu : 𝘐𝘯𝘵�́�𝘳�̂�𝘵 𝘥𝘦 𝘥𝘪𝘧𝘧�́�𝘳𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 
𝘦𝘯 m𝘢𝘴𝘴𝘰-k𝘪𝘯�́�𝘴𝘪𝘵𝘩�́�𝘳𝘢𝘱𝘪𝘦 𝘴𝘶𝘳 𝘭’𝘢𝘮�́�𝘭𝘪𝘰𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘭𝘢 
𝘮𝘰𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘵�́� 𝘨𝘭𝘰𝘣𝘢𝘭𝘦 𝘥’𝘦𝘯𝘧𝘢𝘯𝘵𝘴 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘥𝘦 𝘛𝘳𝘪𝘴𝘰𝘮𝘪𝘦 21 : 
𝘶𝘯𝘦 𝘳𝘦𝘷𝘶𝘦 𝘴𝘺𝘴𝘵�́�𝘮𝘢𝘵𝘪𝘲𝘶𝘦. » 

𝗣𝗼𝘂𝗿𝗾𝘂𝗼𝗶 𝗰𝗲 𝘁𝗵�̀�𝗺𝗲 ? 
"C'est essentiellement mon stage en deuxième année qui m'a 

inspirée ce mémoire. J'aimais déjà la pédiatrie et j'étais sûre de 
vouloir me spécialiser dans ce domaine, et au cours de mon stage 
j'ai été particulièrement intéressée par le développement 
psychomoteur de l'enfant. 
J'ai été vraiment impressionnée de voir l'évolution des jeunes 
patients que je suivais et je me suis décidée à étudier le 
développement moteur pour mon mémoire de fin d'études. 
Ensuite l'idée de la Trisomie 21 me vient aussi de ce stage, où j'ai 
rencontré plusieurs patients porteurs de ce syndrome. A ce 
moment-là j'avais un regard de jeune étudiante qui ne connaissait 
pas du tout la pathologie et je me suis rendue compte que l'image 
de ce que je m'en faisais était très éloignée de la réalité. 
J'ai été étonnée de constater le manque de littérature sur le sujet 
vu le grand nombre de personnes concernées. J'ai voulu faire ce 
mémoire pour souligner les lacunes en termes de littérature 
scientifique. 

L'objectif était aussi d’informer sur une pathologie qui, bien que 
connue du grand public, souffre souvent d'une image erronée et 
dépassée." 

 

 

Véréna HAUDEGOND, 2ème Prix Ysalis AUGER, 1er Prix 

Véréna HAUDEGOND, 2ème Prix 

https://www.lakptn.fr/index.php/1er-prix-synthese/

