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23èmes Journées Internationales de Rééducation de l’AHREK

Les processus dégénératifs de l’appareil locomoteur : quelles
préventions, rééducations, réadaptations ?
Samedi et dimanche 2 et 3 avril 2022
Journées intégralement dématérialisées (Zoom)
Samedi 2 avril 2022
8h30 : Accueil et présentation des particularités de la visioconférence
8h45 : Ouverture des journées internationales

Partie 1 – Modérateurs : S. Boudrahem et J. De Mauroy

Partie 4 – Modérateurs : S. Boudrahem et C. Chaffringeon
17h30 : « Les pratiques avancées pour la prise en charge des
patients souffrant d’arthrose: Données probantes et exemples
de pratique au Canada »
M. François DESMEULES, Montréal
18h00 :Discussions

18h15 : « Apprentissage du raisonnement clinique en
9h15 : « Corps douloureux et mouvement : évolution des appuis physiothérapie par vignettes cliniques : exemples d’application
du modèle MOT »
normatifs dans l’espace social de la santé »
M. Joseph-Omer DYER, Montréal
Mme Claire PERRIN, Lyon
9h45 :Discussions

10h00 : « Discopathie lombaire dégénérative : actualités en
rééducation/réadaptation »
M. Christian JORGENSEN, Montpellier
10h30 :Discussions

10h45 : « Approche mécaniste dans le traitement des discopathies
dites dégénératives »
M. Jean-Philippe DENEUVILLE, Paris
11h15 :Discussions
11h30 : Présentation des nos partenaires

Partie 2 – Modérateurs : M. Collet et J. Deneuville
11h45 : « La Méthode Lyonnaise de kinésithérapie des déviations
vertébrales dégénératives »
M. Jean-Claude DE MAUROY, Lyon
12h15 :Discussions

18h45 :Discussions
19h00 : Synthèse et clôture de la première journée

Dimanche 3 avril 2022
8h45 : Accueil et ouverture de la deuxième journée internationale

Partie 5 – Modérateurs : S. Boudrahem et L. Mauduit
9h00 : « Grands processus dégénératifs orthopédiques des
membres inférieurs des jeunes atteints de paralysie cérébrale –
réflexions cliniques et scientifiques »
Mme Mathilde COLLET, Evreux
9h30:Discussions

9h45 : « Contraintes posturales et articulaires dans les atteintes
neurologiques
dégénératives.
Aspects
cliniques
et
conséquences»
M. Eric CHEVRIER, Grenoble

12h30 : « Le nouveau corset correcteur ARTbrace en Polyamide 10h15 : Discussions
10h30 :«Place de l’activité physique contre les vieillissements »
pour les scolioses dégénératives de l'adulte »
M. Mathias WILLIAM, Nîmes
11h00 : Discussions
11h15 : Pause et présentation de nos partenaires

M. Jean-Claude DE MAUROY, Lyon
13h00 :Discussions
13h15 : Repas

Partie 3 – Modérateurs : F. Desmeules et S. Boudrahem
14h15 : « Utilisation des capteurs inertiels de mouvement X–SENS
dans l’évaluation de la gonarthrose »
M. Yves-Marie PERS, Montpellier
14h45 Discussions

15h00 : « Quid des troubles rotatoires du membre inférieur dans la
rééducation du genou arthrosique »
M. Jean-Michel GRAND, Perpignan
15h30 :Discussions

15h45 : « Approche personnalisée de la gestion de l'activité
physique après une prothèse totale de genou »
M. Claude PICHONNAZ, Vaud
16h15 :Discussions

16h30 : « Nouvelles recommandations de la Société Française de
Rhumatologie (SFR) et de la Société Française de Médecine
Physique et Réadaptation (SOFMER) sur la prise en charge non
pharmacologique de la gonarthrose »
M. Yves-Marie Pers, Montpellier
17h00 :Discussions
17h15 :Pause et présentation de nos partenaires

Partie 6 – Modérateurs : J-M. Grand et J-O. Dyer
11h30 : « Le rééducateur face aux arthroses d’épaule »
M. Thierry MARC, Montpellier
12h00 : Discussions

12h15 : « Prise en soin rééducative du poignet et du pouce
arthrosique »
M. Claude LELARDIC, Nantes
12h45 : Discussions
13h00 : Présentation de nos partenaires et repas

Partie 7 – Modérateurs : T. Marc et S. Boudrahem
13h45 :« Le conflit de hanche, du diagnostic au traitement »
M. Florent CHOUVIER, Lyon
14h15 :Discussions

14h30 : « Intérêts de la rééducation posturo-fonctionnelle du pied
dans le traitement du genou dégénératif du coureur »
M. Jean-Michel GRAND, Perpignan
15h00 :Discussions
15h15 : Synthèse et clôture des 23èmes journées internationales
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Objectifs de ces 23èmes journées
•
•
•
•
•

Informer sur les avancées dans la compréhension des processus dégénératifs de l’appareil locomoteur
Appréhender la personne dans ses trois composantes bio-psycho-sociales
Identifier les moyens à même d’améliorer la prévention/rééducation/réadaptation de ces processus arthrosiques
Saisir davantage les enjeux de la collaboration intra et interprofessionnelle
Impliquer le patient dans son parcours de soin.
Aucun prérequis n’est nécessaire pour assister aux journées de l’AHREK
Une évaluation en amont des journées et une évaluation finale vous seront demandées pour nous améliorer
L’AHREK est à votre écoute pour apporter les adaptations nécessaires si votre situation de handicap les requière

Bulletin d’inscription
Nom : ______________________
Prénom : __________________
Profession : _____________________________ Mode d’exercice : _____________
Adresse : ________________________________________________________________________________________
Code Postal :________________________
Ville : ______________________
Tél : _____________________________________________________________________________________________
E-mail :__________________________________________________________________________________________

Tarifs 23èmes journées

Tarif unique pour les
deux jours

Inscription AVANT le 4 mars 2022 au soir*
Tarif individuel

40€

Formation continue

85€

Etudiant(e) en formation initiale

15€

Inscription APRES le 4 mars 2022* :
Tarif individuel

60€

Formation continue

100€

Etudiant(e) en formation initiale

15€

*Attention, le nombre de places est limité

Renseignements sur le déroulement de la journée :
M. Samir BOUDRAHEM – UCBL Lyon 1 | CSSR LADAPT Valence - 06 61 77 63 24 - www.ahrek.com
Inscription par Internet,
sur le lien ou le QR code ci-dessous :
https://www.helloasso.co
m/associations/ahrek/eve
nements/23emesjournees-internationalesde-reeducation-de-l-ahrek

OU

Bulletin à renvoyer, accompagné du règlement
(par chèque libellé à l’ordre de l’AHREK) à :

M. Samir Boudrahem
AHREK
243 rue de Créqui - 69003 Lyon

