
 

@ sfpneuro@gmail.com 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

La JFNK est la Journée Francophone de Neurokinésithérapie. La 1ere édition a eu lieu à Marseille en 
septembre 2018 et a réuni 150 participants. La 2ème édition se déroulera entre juin et septembre 2020. La 
JFNK est un évènement de formation et d’information des kinésithérapeutes prenant en charge des 
patients neurologiques ou faisant de la recherche dans le domaine des neurosciences. Les différents 
champs de la Neurokinésithérapie et des neurosciences y sont abordés par l’intermédiaire de posters et de 
communications orales.  

 
La section Neurologie de la Société Française de Physiothérapie (SFP) est en charge de l’organisation 

de ce projet. Elle est constituée d’un bureau composé de 5 membres : Stephan Rostagno, Clementine 
Tourlet, Benjamin Houdant, Antoine Zaczyk, Loic Trinh. Le bureau dans le cadre de la JFNK a pour mission de: 

- Créer et organiser le parcours formatif des professionnels et de veiller à la qualité scientifique et 
pédagogique de l’évènement 

- Coordonner la logistique de l’évènement en lien avec le comité local d’organisation. Les décisions 
financières sont validés par le bureau en lien avec ce comité. 

 
La section neurologie de la SFP cherche une équipe de bénévoles pour constituer le comité local et accueillir 

cette journée scientifique dans votre ville. 

I) Missions du comité local : 

Il est important de noter que sur le plan scientifique le comité local n'aura pas d'actions à effectuer. 

Sur le plan administratif, les missions se dérouleront en deux temps : 

- En amont du congrès : le comité local devra proposer des prestataires (locaux, hôtels pour les intervenants, 

traiteur pour le repas du midi et les pauses, partenaires). Il gérera aussi l’impression des moyens de 

communication (affiche, banderole, flyer) 

- Durant le congrès : nous aurons besoin de bénévoles qui géreront l’installation des partenaires, préparation 

de la salle (affiche, banderole, fléchage) et l’accueil des participants. 

 

II) Choix de la ville : 

L’organisation de cet évènement (200 à 300 participants attendus) impose plusieurs critères pour sélectionner la ville 

idéale. 

Critères : 

- Locaux :  

o un lieu dédié et réservé pour l’évènement le samedi (les dates précises seront fixées ultérieurement). 

o Un amphithéâtre de minimum 200 places et pouvant accueillir au moins 300 personnes. 

o Un espace de pause pouvant accueillir 300 personnes et les exposants avec du matériel pouvant 

occuper un espace important. 

- Pouvoir mettre à disposition une équipe bénévole d’organisation lors de l’évènement. 

- Distance acceptable entre locaux et hôtels pour les intervenants. 

- Géographie : la ville doit disposer d’une desserte ferroviaire / aéroportuaire satisfaisante 

La candidature se fera par le lien google form suivant : https://forms.gle/FWaRj1Et1UyXcU3c6  

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 juin.    
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