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Discours de bienvenu
Santé, travail et performance : des liens à
penser pour le kinési-préventeur ?

CONFERENCES

TRAVAIL ET SANTE

ATELIERS

TABLES RONDES

Réduction du risque physique et amélioration
Michel DE SAINT RAPT
de la qualité de vie au travail chez RTE

10:45
11:15

E MATHERON

11:45

J JOBLON

12:15

M de SAINT RAPT

Prévention et Test de Maddox, outil pour le
masseur-kinésithérapeute/Physiothérapeute
?
La Capnographie Educative : évaluer le rôle
des habitudes respiratoires dans le stress et
les performances.
Alternances pour un juste équilibre
dynamique et vice et versa

RECHERCHES ET
REFLEXIONS
FONDAMENTALES

JJ KUPPER

Prévention des TMS auprès d'un personnel
ADMR avec une demande orientée
manutention des personnes

F MATHE

La formation des aidants enjeux et
perspectives des programmes de formation

Pascal DESBOIS

D BURLES

Les travailleurs handicapés face aux TMS :
des interventions adaptées par des
kinésithérapeutes ou 10 ans en ESAT .

Laurence LESTRA

SANTE AU BUREAU

D BURLES

Un référentiel des formations en prévention
des TMS, animées par des
kinésithérapeutes, entre évolution et
nécessité

PEDAGOGIE ET
PREVENTION

LES VALEURS DU
RESEAU
T DEBUC, JY
LINGUINOU, C
Doctrine et éthique des interventions du
MEIGNAN, J ROBIN, M kinési-préventeur en entreprise
GOUGIS, R RUAU

Sébastien GUERARD

INTERVENTIONS EN
SECTEUR MEDICO
SOCIAL

F BERNARD-COLOMBAT

Atelier : «Inventaire et échantillons
des pratiques en entreprises

F CARRAT

Atelier découverte de la gymnastique
Pilate et spécificité d'animation propre
à la kinési-prévention

J ROBIN

Atelier découverte Equilibr'Age
(Prévention des chutes chez les
personnes agées)

REYNAUD

Atelier recherche "Le toucher est-il
facilitateur du mouvement ?"

J ROBIN

Atelier découverte Equilibr'Age
(Prévention des chutes chez les
personnes agées)

J JOBLON

Atelier découverte de la
Capnographie Educative : évaluer
le comportement respiratoire dans
le stress et les performances

Atelier de pédagogie perceptive
appliquée à la prévention des
C BARBIER-GODARD troubles lombo-pelviens chez la
femme enceinte au cabinet du
kinésithérapeute

M GOUGIS

Atelier découverte "La relaxation à
l'usage du kinési-préventeur"

M de SAINT RAPT

Une gestuelle préventive jubilante,
équilibrée, tempérée mais
exigeante pour des seniors

F CARRAT

Atelier découverte de la gymnastique
Pilate et spécificité d'animation propre
à la kinési-prévention

12:45

14:00

14:30

15:00

15:30

M GOUGIS

L LESTRA

Spécificité et complémentarité du kinésipréventeur et du psychologue du travail dans
l'animation de sensibilisations Comprendre le
stress pour mieux le gérer, proposées par le
réseau PAS MGEN.

PARTENARIATS
MUTUELLES

Développement des ateliers EOVI Gestes et
Confort du Dos sur le plan National

V BLANCHE , J
Prévention des TMS dans les collectivités
BURSON
territoriales : exemple de partenariat entre un
C MEIGNAN
réseau de kinési-préventeur et une mutuelle
A de BEAULAINCOURT

S HOUEL

S MASSOT

Pacal DESBOIS

Bilan Kinésithérapique de dépistage des
TMS : action menée auprès des
collaborateurs du Crédit Agricole des
Savoies
De l’analyse de la demande, à la restitution
en CHSCT, les étapes d’un programme multisite et pluri-annuel Prévention et Santé au
Bureau

M de ST RAPT, M
Impact de la réforme des études sur l'avenir
DELAIRE, S GUERARD,
de la prévention en kiné.
G RADIGUE

Sandrine CERNAJ

X REY

PLACE DE LA
PREVENTION DANS
LES ETUDES DE MK

MC MARTY

Francois MAIGNIEN

P TRIMAGLIO

La motivation à se former comme moteur de
formation
La pédagogie perceptive : Intérêts d’un cadre
d’enrichissement perceptif du rapport au
corps et au geste dans un objectif de
prévention
Intérêt des vidéos pédagogiques lors d'une
formation à la prévention des risques
physiques

Richard RUAU

16:00
16:30

PA LOLLIA

La prévention des RPS à l'épreuve du
travail : Diagnostic multifactoriel et aliénation
des solutions.

PREVENTION EN
CABINET

R RUAU

Séances d'initiation à la relaxation : un
programme de prévention des RPS en milieu
administratif

Denis BURLES

P DESBOIS

L LESTRA , J BURSON, Les Mutuelles, acteur légitime de santé au
C DUDET, C MEIGNAN travail ?

17:00

S MEYTRAUD

17:30

J SATET

Le parcours de soin Ecole du Dos Mail 14 en
6 étapes : Zoom sur les muscles profonds,
garants de la santé vertébrale et moteurs de
prévention
Développement de l’éducation
thérapeutique : exemple et réflexion de
l’implication sur le travail de prévention au
cabinet de masso-kinésithérapie

RPS : et si on parlait des compétences
psycho-sociales ?

STRESS et RPS

Action durable et pluridisciplinaire de
Dr DE BETTIGNIES , JL
prévention des TMS dans une boulangerie
ROUAUX
industrielle : les secrets de la longévité

JL REYNAUD

Pierre MARDYKS

L LESTRA

PREVENTION
DURABLE EN
ENTREPRISE

Pour tout bagages on a 20 ans - restitution
d'un partenariat au long cours en secteur
logistique
D’une animation journée sécurité à un
programme TMS global en 4 années de
partenariat

Jacky ROBIN

28 mai
9:00

P DESBOIS, L
ROUSSEAU

Partenariat pour un développement
ambitieux des Rendez Vous Préventifs Santé
Kiné

9:30

D BURLES

Le Rendez-Vous Préventif Santé Kiné : quel
contenu ?

10:00

E SESSA

Prévention de la lombalgie chez le golfeur ;
application des principes de prévention de
l’entreprise au sport

RENDEZ VOUS
PREVENTIF SANTE
KINE

Programme

Christian MEIGNAN

10:30
11:00

PA LOLLIA

Analyse compérée des différentes approches
DIFFERENTES
de la prévention du rsique physique : place
APPROCHES DES TMS
et compétences du MK

11:30

C MEIGNAN

Quand la dialectique "Tache prescrites Activité de travail" impacte le kinesipréventeur

12:00

S CERNAJ

Retour d'expérience de la mise en place des
auto confrontations simples dans une
entreprise automobile

Jean Luc REYNAUD

PY FARRUGIA

Bilan de 8 années de préparation physique
destinée aux agents du GMR Rte Poitou
Charentes

S MORALES

Les tribulations d’un néo-formateur dans le
monde de la prévention, ou l’analyse de
pratique du kinésithérapeute-préventeur

C ROUX

COMMUNICATIONS
LIBRES

E CLAVELLOUX

F PARISOT

Action de prévention au sein d’une entreprise
Pierre Henri GANCHOU
"libérée" : vraiment différent ?

Formation REVEIL : comment passer des
échauffements collectifs au ressenti
individuel

ECHAUFFEMENTS ET
REVEIL CORPOREL
EN ENTREPRISE

On enchaine à la chaine : formation de
référents / échauffements dans une
entreprise de sous traitance automobile

E CLAVELLOUX, F
Les kinési-preventeurs doivent ils répondre
PARISOT , C MEIGNAN aux demandes croissantes d'échauffement
émanant des entreprises, et si oui comment ?
,D Burles

S MEYTRAUD

Motricité sur ballon de Klein :
Stimulation des muscles profonds
du rachis selon les méthodes
Mail14

E CLAVELOUX

Atelier découverte "Réveil
articulaire et musculaire avant la
prise de postes"

Paul Antoine VITEL

12:30
14:00

JY LEMERLE

14:30

S MASSON

15:00

C BERNIER

15:30

16:00

PA VITEL

S MARTIN

La loi sur le viellissement , une opportunité
pour les kinési-préventeurs

PREVENTION DES
Rôle des kinésithérapeutes dans le dépistage
et la prise en charge de la fragilité chez les
CHUTES ET MAINTIEN
personnes âgées : exemple d'une
DE L' AUTONOMIE
expérimentation pluridisciplinaire et multiCHEZ LES
sites en Bretagne
PERSONNES AGEES
Les ateliers Equilibr'Age permanents - une
approche de la prévention des chutes
spécifique aux kinés et adaptée aux
personnes âgées fragiles
Formation des soignants des EHPAD à la
prévention des chutes chez la personne
âgée
Etudes et intérêts du BDK-DP informatisé en
Prévention des chutes chez la personne
fragilisée de plus 60 ans, au travers du
programme « Liberté autonomie

16:30
17:00

F HENNION

SYNTHESE et CLOTURE

P NOURY

C GUILLOTEAU

Conduite d'une action de prévention des
TMS PAMAL dans un contexte de sécurité
industriel élevé
Prévention des TMS en milieu
aéronautique : des gestes de métiers
atypiques au sein du service packing, ou
comment se mettre en 4 pour plier et ranger
un toboggan.

ACTIONS ET OUTILS
PAMAL

Restitution d'une action pilote PAMAL
destinée à l' équipe "Maintenances lignes"
RTE nantes

Jean Yves LEMERLE

Laurent ROUSSEAU
C MEIGNAN, JY
LINGUINOU, R RUAU

G RADIGUE

Présentation du projet « Kinécole , mémoires
de fin d’étude associés, et lien avec la mise
en application des UE de la réingéniérie à
l’IFMK

F BAUDOT

Prévention des troubles posturaux et de la
sédentarité chez l'enfant, une approche
ludique grâce au conte postural "Drôle de
P'tit Bonhomme"

J ROBIN

Prévention des TMS chez les jeunes en
formation initiale - exemple du programme
DoSanté Lycée

T GOUZLAND

Place du kinésithérapeute dans le dépistage
précoce des troubles oro-maxillo-faciaux
chez l'enfant,.

E VAUTOUROUT

Prévention des troubles liés à la sédentarité
chez les collégiens et des possibles
conséquences pour leur avenir

La FASR : un outil PAMAL pour une
ergonomie participative de proximité

PREVENTION CHEZ
LES ENFANTS ET
ADOLESCENTS

F BERNARDCOLOMBAT
Jacques LIABEUF

Atelier "Manutention pour les
débutants selon 9 items"

SCHONER

Atelier "Recrutement du muscle
transverse, à visée de prévention
des troubles lombo-pelviens"

