Planning détaillé Prévisionnel

9ème CONGRÈS de Kiné France Prévention
DATES : 3 et 4 JUIN 2022

LIEU : MDA Rennes (35)

Avec le soutien de nos partenaires :

Intervenants : 30 kinésithérapeutes, ergonomes, universitaires, ayant une expertise dans le champ de la
prévention

Vendredi 3 juin 2022 : la santé au travail
8H45
9H15
9H30
10H00
10H00
10H30
10H30
11H
PAUSE
11H30
12H00
12H00
12H30

Accueil congressistes
Accueil – Présentation du congrès
Pascal DESBOIS
De la pluridisciplinarité à
l’interdisciplinarité, du travail collectif au
collectif de travail, quelles ressources
pour nos formations santé au travail ?
Modalités et intérêt de l’Évaluation d’une Xavier REY
action de formation d’adultes au travail

Intervention-Recherche menée dans le
milieu de la coiffure : une expérience en
Clinique de l’activité pour l’INRS

Corentin Guilloteau

Handicap et Emploi

Laurence LESTRA

Partenariat médecine du travail,
responsable QHSE, kinésithérapeute :
regards croisés

Thomas BOUGET

12H30
14H

14H
17H30

APPORT DES SCIENCES
HUMAINES dans la prévention
en santé au travail

Retour d’expérience et projets
d’avenir

DEJEUNER

Ateliers et communications en
groupe de 20 à 30 personnes
sur la thématique Santé au
travail

Lien entre Risque Psycho social
et Troubles musculo
squelettiques

Les exosquelettes : enjeux
d’avenir

La micro pause active de
l’épaule

Gestuelle soignants, vos
préoccupations du quotidien
sont les leviers de la
performance.

Assieds-toi bien !

Prévention des TMS dans le
secteur de la petite enfance

Approche par les mouvements
compensatoires et intérêt en
prévention
Apport des sciences de
l’éducation dans la
prévention : accompagner le
changement

Swiss ball au bureau : effet de
Un kiné chez les pompiers
mode ou réél apport ?
Et bien d’autres encore !

19H30
00H

Soirée de gala sur inscription

Samedi 4 juin 2022 : la santé publique
8H45
9H15
9H30
10H00

10H00
10H30
10H30
11H
PAUSE
11H30
12H00
12H00
12H30

Accueil congressistes
Accueil – Présentation du congrès
Approche pluridisciplinaire entre filière
Eric CLAVELLOUX
personnes âgées, Kinésithérapeutes et
ergothérapeutes au service du couple
aidant aidés afin de faire la promotion de
l’activité physique des aidés isolés par le
confinement lié à la COVID 19.
Intervenir dans le domaine du
Pierre MARDYKS
polyhandicap
Le renforcement musculaire : un enjeu de David GUEDIN
santé publique !
Mois sans tabac : la place du kiné dans le
sevrage tabagique
le modèle de promotion de la santé et le
partenariat patient / bénéficiaire

12H30
14H

Céline SANCHEZ
Amélie LARGET

Apport de connaissances

Retour d’expérience et projets
d’avenir
Apport de connaissances

DEJEUNER
« Vous avez dit sédentarité ?
La reconnaitre, la prévenir. »
Atelier Gym Santé préventive

14H
16H30

Retours d’expérience et
projets d’avenir

Ateliers et communications en
groupe de 20 à 30 personnes
sur la thématique Santé au
travail

Mise en place d’une maison
sport santé.
LE KIT PREVENTION
AUTONOMIE : la transversalité
au service de nos ainés
(présentation et résultats de
l’étude menée)

“Mon corps dans le futur” :
simulateur de vieillissement
La routine Age’ilité en
prévention des chutes
Mois sans tabac : prescription
de substituts nicotiniques
La musculation au service de la
prévention : à vous !

Et bien d’autres encore !

