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La Société Française de Physiothérapie 

 

La Journée Française de Neurokinésithérapie (JFNK) a pour objectif de diffuser la connaissance 

scientifique et d’offrir aux praticiens les outils d’amélioration des soins qu’ils prodiguent en rendant 

plus accessibles les dernières recherches scientifiques dans des domaines clefs de la kinésithérapie. 

Pour cette 2ème édition des JFNK, qui se déroulera le 19 septembre 2020 à Bordeaux, nous ouvrons les 

candidatures aux soumissions des travaux de communications qu’ils soient oraux ou via des posters.  

 Le fil rouge de cette nouvelle édition est « Nouvelles technologies en neurorééducation »,  
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Dates à retenir 

Ouverture des soumissions : 19/02/2020 

Fermeture des soumissions  / Submission deadline : 30/04/2020 

 

L’appel à communication 
Le but des JFNK est la promotion des pratiques kinésithérapiques en neurologie reposant sur des 

données scientifiques, la recherche médicale et paramédicale, dans un but de soins efficients offerts 

aux patients. Dès lors, deux possibilités de communications sont proposées : 

1. La communication « académique » destinée à présenter des travaux de recherche 

1.1. La communication « orale » : en français. 

1.2. La communication « poster » : 

o La forme du poster est libre mais devront être présents : 

▪ Un titre : soulignant le but de l’étude et le sujet de recherche, présentant 

également le nom de chaque auteur, par ordre d’implication dans la 

recherche, ainsi que leur appartenance à des institutions, universités, 

laboratoires de recherche, etc. 

▪ La présentation du travail : introduction, objectifs, méthodes, résultats, 

conclusion, remerciements, financement. 

▪ Les perspectives : la poursuite à donner à vos travaux. La SFP est 

particulièrement sensible à l’application de la recherche scientifique dans la 

pratique kinésithérapique. 

o La mise en page doit permettre une lecture facile et un suivi logique des étapes 

menant à la conclusion. 

o Le titre doit être visible à 5m et le texte à 1.5-2m. Utiliser les contrastes et les textes 

en gras pour attirer l’attention sur les points importants de votre travail, mais ni 

l’italique ni ombré. 

o La taille des posters sera celle d’une feuille A0, soit environ 840x1200mm. Les deux 

formats paysage (comme dans l’exemple ci-dessous) ou portrait peuvent être choisis. 

o Les illustrations ont également leur importance, tout comme l’espace entre les 

sections. 

2. La communication « clinique » destinée aux cliniciens souhaitant présenter des cas cliniques 

1.1. La communication « orale » : en français. 

1.2. La communication « poster » : 

o La forme du poster est libre mais devront être présents : 
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▪ Un titre : soulignant le but du cas clinique, présentant également le nom de 

chaque auteur, par ordre d’implication, ainsi que leur appartenance à des 

cabinets, institutions, universités, laboratoires de recherche,. 

▪ La présentation du travail : introduction, objectifs, méthodes, résultats, 

conclusion, remerciements. 

▪ Les perspectives : la poursuite à donner à votre cas clinique. 

o La mise en page doit permettre une lecture facile et un suivi logique des étapes 

menant à la conclusion. 

o Le titre doit être visible à 5m et le texte à 1.5-2m. Utiliser les contrastes et les textes 

en gras pour attirer l’attention sur les points importants de votre travail, mais ni 

l’italique ni ombré. 

o La taille des posters sera celle d’une feuille A0, soit environ 840x1200mm. Les deux 

formats paysage (comme dans l’exemple ci-dessous) ou portrait peuvent être choisis. 

o Les illustrations ont également leur importance, tout comme l’espace entre les 

sections. 

 

Les thématiques du congrès 
 

Nous encourageons particulièrement les soumissions de résumés qui sont en rapport avec le thème 

du congrès des JFNK 2020 « »  

Les communications soumises doivent être en lien avec la thématique du congrès, mais peuvent 

aussi bien présenter un travail de recherche fondamental qu’un travail de recherche clinique, ou de 

la pratique clinique, voire de la méthodologie de recherche. 

 

Instructions pour la soumission des communications orales et des posters 

- Les résumés seront envoyés par voie électronique à sfpneuro@gmail.com avant la date 

du 30/04/2020. 

- Les abstracts doivent être rédigés en français 

- Mots clés (5 maximums) 

- La longueur du texte est limitée à 250 mots. Les références bibliographiques ne font 

pas partie des 250 mots. 

- Le résumé doit comporter un titre et être structuré. Illustrations : une ou 2 figure(s) 

et/ou un ou 2 tableau(x) maximum peuvent être adressés dans des fichiers séparés. 

Références : maximum 10 références bibliographiques. 

- Titre de la communication :  

  Coordonnées des auteurs de la communication : 

mailto:sfpneuro@gmail.com
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  Prénom, nom, fonction, nom de l’établissement ou de l’université, ville, pays.  

- Pour l’auteur correspondant, merci de fournir toutes les informations suivantes :  Nom, 

Prénom, Titre et fonction, mail, adresse postale, pays, téléphone. 

- Le corps du texte devra être structuré selon le plan IMRAD et comporter les parties 

suivantes :  

 
• Introduction : présentant le contexte et l’objectif du travail. 
• Méthode : présentant les moyens utilisés. 
• Résultats : présentant les principaux résultats triés par importance. 
• Discussion : soulignant les points forts de l’étude et ses limites. 
• Conclusion/Implication pour la pratique : expliquer ce qu’apportent de nouveau ce travail et son 

implication pratique. 

Soumission des résumés 

IL sera demandé aux auteurs d’indiquer leur préférence pour une communication orale ou 
un poster. Si aucune préférence n’est indiquée, le comité scientifique proposera le type de 
présentation. Les auteurs recevront la notification d’acceptation ou de refus avant la date 
du : 31 /05 /2020. Si vous ne recevez pas de notification ou que vous avez besoin d’aide 
pour soumettre votre résumé, veuillez contacter le responsable des soumissions à : 

sfpneuro@gmail.com  

 

Critères d’évaluation et acceptation  

Chaque résumé sera relu par 2 relecteurs.  Les résumés seront acceptés s’ils répondent 

aux critères suivants : 

- La clarté de la communication 

- L’intérêt de la question posée par le résumé ; 

- La rigueur et l’adéquation de la méthode utilisée pour répondre à cette question 

- L’adéquation entre la méthode et les résultats 

- L’application pratique des résultats à l’activité kinésithérapique 

Informations générales 

1. La langue du congrès est le français. Les soumissions doivent être rédigées en Français.  

2. Toutes les recherches impliquant un être humain ou un animal doivent respecter les principes 

éthiques et la réglementation en santé en vigueur  

3. Toutes les sources de financement (s’il y en a) doivent être indiquées dans les soumissions 

4. Les liens d’intérêt doivent être déclarés  

5. Toutes les décisions du conseil scientifique sont définitives  

 

Consentement, Permission et copyright 

Le texte de la communication, quel qu’en soit le mode de présentation, pourra être publié in extenso 

sur tout support (internet, cle-usb ou impression papier) et le copyright est cédé à la SFP 
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