LeS troubLeS muSCuLo-SqueLettiqueS
StratégieS aCtueLLeS et ProjetS De reCherChe

Samedi 23 juin 2018
Programme de la matinée

Programme de l’après-midi

8h30 : « Accueil des participants »

Modérateur : Mr Yves PRuDent

Modérateur : Mr Philippe MoLvAuLt

14h00 : « Kinésithérapie en entreprise»
Mr th. LePoIvRe - toyota Motor Manufacturing France –
Département Santé – valenciennes

9h : « Allocution d’accueil »
Mme B. BLAnche-LoPouKhIne
D.R.h. des établissements La Musse

14h20 : «Intérêt de l'utilisation de l'échographie musculosquelettique pour le suivi du traitement en kinésithérapie»

9h10 : « ouverture de la 1ère journée du congrès La
Musse »
Mme M-F. ADèLe et Dr M. GILLIAuX
Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie La Musse

9h20 : « Les troubles musculo-squelettiques : point de
vue de santé publique »
Pr J. LADneR - Département d'epidémiologie et de Promotion
de la Santé - chu de Rouen normandie

Mr A. DeMont - uMR 1123, université Paris-Diderot, Paris

14h40 : « Les troubles musculo-squelettiques de la
personne se déplaçant en fauteuil roulant mécanique »
Dr th. WeISSLAnD
Adaptations Physiologiques à l’exercice et Réadaptation
à l’effort (eA 3300 APeRe) à l'uFR StAPS d'Amiens

15h00 : « Les étudiants de l’IFMK La Musse face
aux troubles musculo-squelettiques»

9h40 : « une approche sociologique de la production des
troubles musculo-squelettiques »

Mme M-F. ADèLe
Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie La Musse

Dr S. BouDRAheM - IStR université claude Bernard Lyon

15h20 : « Des cartes conceptuelles pour décrire
les troubles musculo-squelettiques »

10h00 : « Qualité de vie au travail dans la prévention des
troubles musculo-squelettiques »
Mme B. BLAnche-LoPouKhIne
D.R.h. des établissements La Musse

etudiants en deuxième et troisième années de l’Institut
de Formation en Masso-Kinésithérapie La Musse

15h30 : « Pause-Café et visite des Posters»

10h20 : « Pause - Café »
Modérateur : Dr Samir BouDRAheM

Modérateur : Pr claire touRnY

16h00 : « Inauguration du laboratoire La Musse »

11h00 : « vers une prévention des troubles neuromusculo-squelettiques ? »
Mr F. DeGeZ
centre de la Main au village Santé Angers Loire à trélazé

11h20 : « Prévention des tMS dans l’entreprise »
Pr c. touRnY - cetAPS - eDSh - consultante en entreprise
pour Wellness training

11h40 : « evolution historique des traitements en ergothérapie des tMS : d’une approche biomédicale à une considération occupationnelle »
Mr A. SchABAILLe
Institut de Formation en ergothérapie La Musse

12h00 : « Pause - Déjeuner »

Dr M. GILLIAuX - Institut de Formation
en Masso- Kinésithérapie La Musse - cetAPS - eDSh

16h20 : « comparaison des capacités physiques entre
des sujets souffrant d’un syndrome du canal carpien lié
au travail et des sujets sains»
Mlle S. BARon
Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie La Musse

16h40 : « Lombalgie et cinématique de la marche chez
des sujets présentant une inégalité de longueur des membres inférieurs : relation et prise en charge en podologie »
Mme ch. MeneZ - cetAPS - eDSh - oRthoDYnAMIcA

17h00 : « Synthèse et conclusion du premier congrès
La Musse »
Mme M-F. ADèLe et Dr M. GILLIAuX
Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie La Musse

Lieu du congrès :
IFMK La Musse
Allée Louis Martin
27180 Saint Sébastien le Morsent
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bulletin d’inscription
nom :………………………………………..............................................................
Prénom :………………………………………………..............................................
Profession :………………………………...............................................................
adresse :………………………………………………………..................................
Code Postal & Ville :………………………………………......................................
Téléphone :…………………….............................................................................
E-mail :……………………........................…………………...................................
Tarifs (déjeuner inclus) :
Jusqu’au 07/06/2018

après le 07/06/2018
(cachet de la poste faisant foi)

Professionnels

40 euros*

60 euros*

étudiants**

15 euros*

25 euros*

*Paiement par chèque à l’ordre de l’Hôpital La Musse ou par virement : iban FR76 3000 3030 8500 0372 6175 306
numéro d’agrément de formation continue : 2 32 701 161 27 et numéro d’ODPC : 3514
** Joindre justificatif

Renseignements
Mme Marie-Félix aDELE, mf.adele@iflrs-lamusse.net, 02.32.07.29.46
Dr Maxime GiLLiaUX, m.gilliaux@iflrs-lamusse.net, 02.32.07.29.47

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription, accompagné du règlement à
Maxime GiLLiaUX
iFMK La Musse
CS 20119 - allée Louis Martin - 27180 Saint Sébastien de Morsent
Lieu du congrès :
iFMK La Musse
allée Louis Martin
27180 Saint Sébastien le Morsent

