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RETOUR SUR LE PLUS IMPORTANT RASSEMBLEMENT SCIENTIFIQUE
DE LA PHYSIOTHERAPIE-KINESITHERAPIE FRANCAISE :
LES JFK 2019, LE SUCCES DE TOUTE UNE PROFESSION

________________________________________________________________
La Société Française de Physiothérapie (SFP) et ses Associations Partenaires ont relevé le défi en rassemblant plus de 2000
professionnels de la Physiothérapie/Kinésithérapie à Montpellier les 14, 15 et 16 Février derniers pour leur 7ème édition des
Journées Francophones de Kinésithérapie.

UNE CONFIGURATION UNIQUE AVEC 9 CONGRES D’ASSOCIATIONS PARTENAIRES
La force de cet évènement a été de réunir toujours plus d’associations scientifiques partenaires de la SFP :
•

AFMcK, pour les prises en charge avec la méthode McKenzie

•

OMT-France, pour les prises en charge des affections neuro-musculo-squelettiques

•

SFKV, pour les prises en charge des vertiges d'origine vestibulaire et des troubles de l'équilibration

•

SFMKS, pour les prises en charge et l'interdisciplinarité des personnes en activité physique et sportive

•

SFRE, pour les prises en charge des affections du complexe de l’épaule

•

SFRM, pour les prises en charge des affections de la main, du membre supérieur et orthèses

•

SIKLOMF, pour les prises en charge des dysfonctions de la langue et de toute la sphère Oro-Maxillo-Faciale

•

SIREPP, pour les prises en charge des affections en pelvi-périnéologie

•

SKR, pour les prises en charge en réanimation et KR pour la prise en charge des affections et pathologies respiratoires

Sans oublier, la CNK et la SPB qui ont activement contribué aux comités d’organisation et scientifique de cette édition.
DES GROUPES D’INTERET DE LA SFP POUR LA TRANSVERSALITE

Les Groupes d’Intérêt de la SFP ont contribué au programme de la SFP mais aussi à ceux des Associations Partenaires.

•

GROUPE D’INTERET DOULEUR :

•

GROUPE D’INTERET GERIATRIE :

•

GROUPE D’INTERET NEUROLOGIE :

•

GROUPE D’INTERET ORO-MAXILLO-FACIAL :

•

GROUPE D’INTERET PEDIATRIE :

•

GROUPE D’INTERET SANTE PUBLIQUE :

DES COMMUNICATIONS ORALES, POSTERS, ET ATELIERS
L’appel à communication avec 204 soumissions, pour cette édition, témoigne d’une vitalité scientifique et de l’envie d’un nombre
toujours plus important de collègues à s’impliquer dans la recherche indispensable à une profession autonome.
En quelques chiffres :
•

87 Communications Orales

•

37 Posters

•

10 Ateliers Pratiques

Un appel à communication dédié aux étudiants avec :
•

24 Communications Orales

•

9 Posters

DES RECOMPENSES SCIENTIFIQUES ET RECONNAISSANCES DES PARIS

•

LE GRAND PRIX DE LA SFP :
o

Lauréat : LOUBIERE Matthieu
§

•

LE GRAND PRIX GERARD PIERRON :
o

Lauréat : WURTZ Alexis
§

•

Titre de la soumission : Neurophysiologie de la douleur : Etat des lieux des connaissances, enquête
auprès des Masseur-kinésithérapeutes francophones

LE TROPHEE ADHERENTS :
o

Lauréat : Marie Bacelon
§

•

Titre de la soumission : Impacts du parcours, des choix de formations et des réseaux sociaux sur
les croyances des Kinésithérapeutes francophones : Une étude transversale.

Pilote du Groupe d’Intérêt Douleur depuis 10 années, Marie a mis son expérience et sa grande
rigueur au service de la SFP. Elle a su tout au long de ces années apporter de la méthode pour
déployer des projets utiles à la transmission des savoirs scientifiques.

NOMINATION D’UN MEMBRE HONORAIRE :
o

Lauréat : Marin-Philippe Durafourg
§

Président de la SFP durant plus de 40 années, son professionnalisme, son écoute de chaque instant
et sa gentillesse ont permis de largement contribuer au développement de l’association. Il a ainsi
permis à notre profession de s’engager dans une démarche scientifique forte et utile à son
autonomie.

UN MESSAGE FORT POUR L’ENSEMBLE DES PHYSIOTHERAPEUTES/KINESITHERAPEUTES
La SFP est fière et heureuse, avec ses associations partenaires, d’avoir contribué à ce rassemblement unique de la profession. Ce
succès témoigne du désir de tous pour une pratique d’exigence et de qualité nécessaires à la prise en charge de nos patients.
La SFP avec ses associations partenaires a pour rôle d’aider et d’accompagner chacun des physiothérapeutes/kinésithérapeutes
dans ses pratiques cliniques et activités professionnelles. Sans ignorer les barrières et difficultés rencontrées au quotidien par
nos consœurs et confrères, la SFP reste résolument optimiste pour qu’avec toutes les parties prenantes, chacune et chacun
trouvent son épanouissement professionnel.
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