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Cette manifestation est organisée par la rédaction de Mains Libres – CP 29 – CH - 1273 ARZIER
et la Société Française de Rééducation de l'Epaule

www.mainslibres.ch / www.sfre.org

Physiothérapie - Ostéopathie - Concepts globaux������

Renseignements − Programme − Inscriptions sur www.mainslibres.ch ou www.sfre.org

1er prix du tirage au sort:

1 séjour de 1 semaine à Ovronnaz

avec accès aux bains thermaux

pour 2 personnes (valeur env. 1000.−)

         

Présentation
des

conférenciers



Patrick BAQUÉ, est chirurgien, professeur d’Anatomie - Chi-
rurgie Générale au CHU de Nice. 
Docteur en médecine en 1998, il a effectué la quasi-totalité
de son cursus médical à la faculté de médecine et au CHU de
Nice, occupant successivement les fonctions d’Etudiant Hos-
pitalier, d’Interne des Hôpitaux, d’Assistant Hospitalo-Univer-
sitaire, de Praticien Hospitalier, de Maître de Conférence des
Universités et de Professeur des Universités - Praticien Hospi-
talier depuis 2006.

I - ACTIVITÉS CLINIQUES – ACTIVITÉS DE SOINS 
Formé à la chirurgie viscérale et générale dans le service du
professeur Henri RICHELME puis du professeur André BOUR-
GEON, il est actuellement responsable chirurgical au sein du
pôle Urgence Adulte-SAMU-SMUR du CHU de Nice (hôpital
Saint-Roch, responsable de pôle, Professeur Jacques LE-
VRAUT). Ses domaines de compétence sont la chirurgie gé-
nérale d’urgence, la chirurgie digestive et la cancérologie
digestive. Patrick BAQUÉ est membre élu de la Commission
Médicale d’Etablissement (CME) du Conseil d’Administration
du CHU et du conseil d'administration de la faculté de méde-
cine.
II - ACTIVITÉS DE RECHERCHES
Elles ont été développées dans 2 domaines: la thérapie gé-
nique des métastases hépatiques des cancers coliques et la
modélisation numérique des viscères du tronc soumis aux
traumatismes.
Thérapie génique des cancers : après l’obtention de la mé-
daille d’or de l’Internat pour un travail portant sur l’électro-
poration des tumeurs du foie, un travail expérimental sur un
modèle animal de métastases hépatiques de cancer colique a
été développé tout d’abord dans le laboratoire du Dr Gérard
MILANO au Centre Antoine Lacassagne, puis au sein de l’unité
INSERM 364 (docteur Bernard ROSSI) de la faculté de Méde-
cine, en collaboration avec le docteur Valérie PIERREFITE-
CARLES (CR1 INSERM). Ces travaux ont fait l’objet de
plusieurs publications internationales et ont permis l’obtention
de plusieurs prix scientifiques de l’Académie de Chirurgie (prix
Duval-Marjolin, 2001), de l’Académie de Médecine (Prix Can-
cer, 2001), de l’industrie (Aventis, 2002) et le prix Schever-
becke (Fondation de France, 2008). Un Projet Hospitalier de
Recherche Clinique National a été obtenu en 2003 dans le
but d’évaluer l’efficacité de la thérapie génique suicide chez
l’homme. Ces travaux lui ont également permis de soutenir

une thèse de doctorat en sciences de la vie de l’université de
Nice-Sophia-Antipolis (2003).
Modélisation des organes soumis aux traumatismes. Les res-
ponsabilités chirurgicales dans le domaine de la chirurgie d’ur-
gence l’ont conduit à entreprendre des travaux d’anatomie
clinique et de modélisation numériques d’organes soumis aux
traumatismes. Ces travaux ont été développés au cours d’un
stage de 9 mois au sein de l’UMR-INRETS de Marseille (Hôpital
Nord, Professeur Christian BRUNET). Ils ont pour objectifs une
meilleure compréhension des mécanismes lésionnels des or-
ganes au cours de l’accidentologie routière chez l’homme et
chez la femme enceinte, de façon à améliorer d’une part les
équipements de sécurité des transports, et d’autre part, la
prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients
victimes d’accidents de la circulation.
L’ensemble de ces travaux de recherche ont permis à Patrick
BAQUÉ d’obtenir une Habilitation à diriger les recherches
(2005).
III - ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Patrick BAQUÉ est responsable de l’enseignement de l’Ana-
tomie pour les étudiants en 2ème année du premier cycle des
études médicales (PCEM2) (Laboratoire d’Anatomie Normale
dirigé par le professeur Fernand de PERETTI). Il effectue an-
nuellement 70 heures d’enseignement magistral et 70 heures
d’enseignements pratiques, ainsi que 30 heures d’enseigne-
ment dans le cadre de l’UE Anatomie-Organogénèse du Mas-
ter Sciences de la Vie et de la Santé.
Il est également impliqué dans de nombreux enseignements
théoriques et pratiques du Diplôme Inter-Universitaire de Chi-
rurgie d’Urgence, du Diplôme d’Université de Médecine d’Ur-
gence (DUMU) de la Capacité de Médecine d’Urgence
(CAMU), de diplômes destinés aux infirmières (DUSI, cicatri-
sation et brûlures). 
IV - APPARTENANCE À DES SOCIÉTÉS SAVANTES
Collège médical Français des Professeurs d’Anatomie, Société
Anatomique de Paris, Société Française de Chirurgie d’Ur-
gence (Vice-président du conseil pédagogique), European As-
sociation for Trauma and Emergency Surgery (EATS).
V – PUBLICATIONS. DIRECTIONS DE THESES
37 publications internationales (pour plus de précisions,
consulter le site pubmed, par Google, sélectionner pubmed-
Home, taper baque.p). Direction de 4 thèses de médecine,
participation à 9 jurys de thèses.

Prof. Patrick Baqué (Nice, Fr)

VE : Le complexe articulaire de l’épaule: Une leçon d’anatomie au ta-
bleau noir. (conférence)



After medical school at the University of Berne, Yale and San Diego, Dr. Christian Gerber started his residency with general
surgery and traumatology at the Hospital of Davos, in a residency of orthopaedic surgery at the University of Berne (Prof.
R. Ganz) and then did fellowships in foot, tumour and pediatric orthopaedics in Paris, France, and in shoulder surgery at
the University of Texas in San Antonio (Dr. C. A. Rockwood). He returned to Berne where he became more and more
active in shoulder surgery, was then appointed Chairman of the Department of Orthopae-dics at the Hospital of Fribourg
and assumed the Chair of the Department of Orthopaedics at the University of Zurich. After multiple publications in
knee surgery, he devoted his academic activi-ties mostly to shoulder surgery, where he contributed mostly to problems
related to the rotator cuff and to arthroplasty. He is the only four time Charles S. Neer Award winner. He is a Kappa Delta
laureate for his contributions to rotator cuff disease in 2007. His curriculum vitae includes more than 300 scientific contri-
butions and he has been awarded Honorary Fellowship of the Royal College of Surgeons of Edinburgh. 

Dr. Gerber has served as president of the European Shoulder and Elbow Surgeons from 1995 to 1998 and is currently the
president of the Swiss Society for Orthopaedic Surgery and Traumatology.

Christian Gerber (Zürich, Sui)

VE : L’épaule gelée ou raideur de la gléno-humérale (conférence)
SA : Examen programmé de l’épaule (Atelier pratique)



1980 Diplôme d’état de Masso-kinésithérapie 
Membre titulaire de la Société Française de Physiothérapie (S.F.P.)
Expert auprès de la Haute Autorité de Sante (recommandation épaule)

1980-1983 Rééducation du rachis ; Institut St Pierre – Palavas-les-Flots
Membre du GKTS (groupe kinésithérapique des scolioses)

1983-1984 Ecole de Cadre de Santé.

1984-2012 Enseignant  I F.M.K. Montpellier (biomécanique et rééducation de l’épaule).

1985 Création du centre de rééducation de la main et du membre supérieur

1988 Réalisation d’une unité informatisée d’évaluation du membre supérieur 

1989 Réalisation du simulateur d’espace gestuel (présentation à l’université de Stanford)

1999 Diplôme d’appareillage

2000 Création du centre d’appareillage Montpelliérain:
Conception et mise au point d’orthèses de la main brevetées

2000 / 2001 Président de la Société Française de la Rééducation de la main.

2002 Membre du Comité Scientifique et des Sociétés Européennes de la Rééducation de la main.

2006 Création et Présidence de la Société Française de Rééducation de l’Epaule (S.F.R.E.)

2010 Création de TM Institute : organisme de formation professionnelle et de prévention des TMS

Thierry Marc (Montpellier, Fr)

VE : La scapula: du conflit à la dyskinésie (conférence)
SA : La scapula: du conflit à la dyskinésie en pratique LE CV (Atelier pratique)



Dr Jeremy Lewis PhD is a New Zealand born, Australian trained physiotherapist and is a Consultant Physiotherapist and
Visiting Professor. He is the Research Lead for the Therapy Department at Chelsea and Westminster Hospital, London, and
as a Visiting Reader at St George’s University of London. Jeremy has been involved in clinical, biomechanical and cadaver re-
search investigations of the shoulder. Jeremy also has a Master of Science in Manipulative Therapy, and Postgraduate Diplo-
mas in Manipulative Physiotherapy, Sports Physiotherapy, and in Biomechanics. He has also completed MSc modules in
injection therapy for soft tissues and joints, and imaging ultrasound for physiotherapists. Jeremy has presented keynote lec-
tures and taught shoulder workshops internationally in Australia, New Zealand, Cayman Islands, Norway, the USA, the
Middle East, Ireland, South Africa, South America, India, extensively throughout Europe and throughout the UK. His main
areas of research interest are rotator cuff tendinopathy and shoulder pain syndromes. He is currently supervising PhD and
MSc students. Jeremy is an associate editor for the journal Shoulder & Elbow.

Dr Jeremy Lewis (Londres, Ang)

VE : Subacromial impingement syndrome: A musculoskeletal condition
or a clinical illusion? (conférence)
Rotator cuff tendinopathy: A model for the continuum of pathology
and related management. (conférence)
SA : The shoulder symptom modification procedure (Atelier pratique)



SCOLARITÉ/ SPÉCIALISATION
• Baccalauréat en sciences en physiothérapie obtenu en avril 1978 de l'Université McGill à Montréal
• Détentrice d'une attestation de Compétence en thérapie manuelle octroyée par la Division d'orthopédie de l'Association

canadienne de physiothérapie obtenu en 1991 - titre de FCAMT (Fellow of the Canadian  Academy of Manipulative Phy-
siotherapists)

• Détentrice  dune attestation de Compétence en Stimulation Intramusculaire (ISTOP) avec Dr.Chan Gunn.

EXPÉRIENCE CLINIQUE EN PHYSIOTHÉRAPIE
• Directeur clinique et co-propriétaire de la clinique Physiothérapie Maheu Killens depuis janvier 1991 (avec Elaine Maheu) 
• 31 ans d’expérience clinique, avec un intérêt particulier dans le domaine des  maux de tête, les désordres de la colonne

vertébrale et les dysfonctions du système myofascial.

EXPERIENCE EN CONSULTATION
• Agis à titre de consultante auprès de la Clinique de la Migraine de Montréal, depuis 1995
• Agis à titre de consultante auprès de divers spécialistes en orthopédie, rhumatologie, neurologie et médecine sportive

ACTIVITÉS ET COMMITTÉS PROFESSIONNELS
• Reçue en avril 1997 Examinateur national pour les examens  post-gradués en thérapie manuelle organisé par la Division

d'orthopédie de l'Association Canadienne de  Physiothérapie 
• Reçue en janvier 2009 Examinateur en Chef pour les examens  post-gradués en thérapie manuelle organisé par la Division

d'orthopédie de l'Association Canadienne de  Physiothérapie 

EXPÉRIENCE EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT
• Enseignante auprès des physiothérapeutes en thérapie manuelle au Canada depuis 1988 
• Chargée de cours en thérapie manuelle à l'Université McGill en 1987 et 1988.
• a développé et enseigne des cours post-gradués sur 

• L’Approche Crânienne en Thérapie Manuelle – Niveau I et II
• Mobilisation du Système Myofascial –  Quadrant Inférieur et Supérieur

Doreen Killens (St.-Laurent, Can)

VE : Approche myo-fasciale des pathologies de l’épaule (conférence)
SA : Les techniques myo-fasciales dans les pathologies de l’épaule (Ate-
lier pratique)



Maîtrise en science des activités physiques et sportives à la faculté de Marseille, diplômé en 2004.

Licence en kinésithérapie et réhabilitation a l’Université Européenne de LOUVAIN LA NEUVE (UCL), diplômé en 2006.

Préparateur physique médicalisé.

Kinésithérapeute en orthopédie et traumatologie, spécialités épaule, dos, genou.

J’ai travaillé a l’institut monégasque de médecine du sport puis, avec Luc d’Asnières de Veigy au MONTE CARLO JOINT
REPAIR (jusqu’à ce jour) ou nous travaillons sur toutes les articulations mais surtout sur l’épaule.

Membre de la SFRE.

Thérapeute manuel de l’épaule.

Julien Couture (Monte-Carlo, Mon)

VE : Evaluation instrumentale de l’épaule: goniométrie électronique
(conférence)
SA : Goniométrie électronique de l’épaule en pratique (Atelier pratique)



E-Mail: fredsrour@hotmail.com

DIPLOMES ET FORMATIONS:
1998: Obtention du diplôme d’Etat de kinésithérapeute (ADERF)
1999: Diplôme Universitaire d'ergonomie et de physiologie du tra-
vail. Option gestes et postures. Paris VI
2000: Diplôme Universitaire de kinésithérapie du sport. Paris V
2000-2004: Formations en thérapie manuelle. EFOM. Certifié en
thérapie manuelle. 
2006: Formation Concept Global de l'Epaule
2008: Formation techniques Jones
2010: Formation Mc Connell

EXERCICE PROFESSIONNNEL:
1998-2011: Exercice en cabinet de ville
2008-2011: Responsable pédagogique des formations «Thérapie
Manuelle» auprès de l'ORREK Ile de France / Format’Kiné.
2008-20012: Enseignant à l'institut de formation  d'Assas sur le
module d'ergonomie.
2007-2010: Expert auprès de la Haute Autorité de Santé:

- Membre du groupe de travail concernant l'orientation des pa-
tients après chirurgie de l'épaule.

-Membre du Comité d'organisation concernant la prise en
charge des cervicalgies communes.

- Membre du Groupe de travail concernant la prise en charge
de l'AVC

-Membre du Groupe de travail concernant l'élaboration des cri-
tères de qualité dans la prise en charge en rééducation après
chirurgie de l'épaule et du genou.

- Membre du Groupe de travail concernant les actes d'ergothé-
rapie et de psychomotricité susceptibles d'être délivrés chez
les patients atteints de maladie d'Alzheimer.

2007-2010: Membre du groupe de réingénierie du diplôme d’Etat
de kinésithérapie.
2011-2012: Participation au comité de pilotage pour la création
du CMK (Collège en Masso-kinésithérapie).
2012 : Membre du Comité de pilotage de l’Alliance Natinonale
contre l’arthrose (AFLAR)

PARTCIPATION AUX CONGRES et SOIREES de FORMATION:
Nov 2001: IVe Congrès Médico-Chirurgical et Kinésithérapique
des Bords de Marne: Abord Manuel de l'épaule par la scapula.
Mars 2007: XIIIe journées parisiennes d'Echographie en Gynéco-
logie-Obstétrique: Douleurs cervico-dorso-scapulaires et position
de l'échographiste. Analyse ergonomique et propositions de so-
lutions.
Mars 2007: XXXe Assises nationales du SNMKR: Intérêt de l'utili-

sation du froid dans le traitement des capsulites rétractiles en
phase chaude.
Juin 2007: Ier Congrès de la Société Française de Rééducation de
l'Epaule
Janvier 2008 : Soirée de formation IDF. Rééducation des épaules
instables.
Avril 2008: Live Surgery. Présentation de la rééducation après chi-
rurgie de la coiffe des rotateurs lors d'une intervention en direct.
Clinque de Turin. Paris
Janv 2009 : Soirée de formation IDF. Rééducation après prothèse
d'épaule.
Oct 2009: Journées de formation M'Ton Dos. Rencontres de l'OR-
REK IDF. Responsable pédagogique et intervenant.
Oct 2010: Epopée du rachis cervical à l'épaule. Rencontres de
l'ORREK 2010. Responsable pédagogique et intervenant.
Nov 2010: 8e congrès de la Société Française de Mésothérapie.
Rééducation de l'épaule douloureuse.
Nov 2010: 4e congrès de la Société Française de Rééducation de
l'Epaule : Examen clinique de la scapula. Prédiction des dyskiné-
sies
Dec 2011: Soirée de formation épaule Format Kiné
Mai 2012: Rééducation de l’épaule. 4 journées. Format-Kiné. Ta-
hiti
Mai 2012: Rééducation des épaules opérées de la coiffe des ro-
tateurs. DIU de chirurgie de l’épaule. Hôpital Saint-Antoine.
Juin 2012: L’épaule : Savoirs et savoir-faire. Hôpital Américain de
Paris.

VIE PROFESIONNELLE:
Vice –Président de l'Association Française de Recherche et d'Eva-
luation en Kinésithérapie (AFREK). 2008
Président et co-fondateur du Groupe de Recherche et d'Etude sur
la Névralgie d'Arnold. 2008-2009
Membre de la Société Française de Rééducation de l'Epaule. 2006-
2011
Membre de la Société Française de Physiothérapie. 2010-2012.
Elu au conseil national d’administration du Syndicat National des
Masseurs-kinésithérapeutes Rééducateurs. (SNMKR) 2006-2011.
Membre du bureau national du SNMKR. 2008-2009/2011-2012
Elu du conseil départemental de l’Ordre des kinésithérapeutes de
Paris depuis 2006.
Vice-président de la Société française de rééducation de l’épaule
depuis 2010
Vice-président du SNMKR depuis 2012
Président du SNMKR75 depuis 2011
Délégué régional IDF du SNMKR depuis Novembre 2011

Frédéric Srour (Paris, Fr)

VE : Relations entre rachis cervico-thoracique et pathologies de l’épaule
(conférence)
SA : Relations entre rachis cervico-thoracique et épaule douloureuse
(Atelier pratique)



Luc D’Asnières de Veigy, Kinésithérapeute, exerce la thérapie manuelle et la rééducation exclusive de l’épaule et de la main
depuis plus de 10 ans. Dans le cadre libéral d’un plateau technique spécialisé (échographie, évaluation dynamométrique in-
formatisée), ce praticien libéral publie régulièrement sur la rééducation de l’épaule. Ancien international de gymnastique, il
a particulièrement évalué les technopathies du membre supérieur des gymnastes. Co-fondateur d’une société d’implants
chirurgicaux pour le membre supérieur, il possède une expérience sur le pyrocarbone et son évaluation post-chirurgicale.
Pratiquant l’échographie depuis bientôt 3 ans, il nous livre son expérience libérale de cette nouvelle évaluation pour les ki-
nésithérapeutes.

Kinésithérapeute D.E D.U Sport et Santé, D.U kinésithérapie du sport.
Certificat d’Enseignement Supérieur en rééducation appliquée à la cancérologie.

Membre de la société Française de rééducation de l’épaule
Membre de la société Française de rééducation de la main
Lauréat de l’Institut de France et de l’Agence nationale de valorisation de la recherche

Mail : lucdasnieresdeveigy@me.com
L’Estoril 31, Avenue Princesse Grace
98000 Monaco
Portable:0684704587
Tél : (+377) 97 70 31 30
FAX: (+377) 97 70 31 40
Site Web: www.montecarlo-jointrepair.com

Luc D’Asnières de Veigy (Monte-Carlo, Mon)

VE : Intérêt de l’utilisation par le physiothérapeute de l’échographie
dans la rééducation de l’épaule (conférence)
SA : Utilisation de l’échographie par le physiothérapeute dans la réédu-
cation de l’épaule. (Atelier pratique)



Yves LAREQUI, né le 11 avril 1953
4, rue Caroline, 1003 Lausanne
ylarequi@vtx.ch
www.physiosteo.ch

Formations:

- Professeur d’éducation physique (Université de Genève, 1976)
- Physiothérapeute (Ecole cantonale genevoise de physiothérapie, 1982)
- Formation d’ostéopathie (ORI, 1982-1986)
- Diplôme d’ostéopathie (Lausanne & Perpignan, 1997)
- Diplôme post-grade en physiothérapie du sport (Sion, 2002)

Expérience professionnelle:

- Physiothérapeute indépendant à Lausanne  depuis 1985.
- Physiothérapeute-ostéopathe de l’équipe suisse de natation de 1981 à 2000.
- Physiothérapeute-ostéopathe de l’équipe suisse de natation lors de nombreux Championnats d’Europe (Split 1981, Rome

1983, Sofia 1985, Strasbourg 1987, Athènes 1989, Sheffield 1993, Vienne 1995, Istanbul 1999), du Monde (Guayaquil
1982, Madrid 1986, Athènes 2000), de coupes d’Europe, de Meetings Internationaux entre 1981 et 2000.

- Head-physiothérapeute et ostéopathe du meeting d’athlétisme de Lausanne «Athletissima» de 1986 à 2000 (13 éditions).
- Head-Physiothérapeute et ostéopathe Championnat du monde de curling (1988), d’escrime (1989), gymnastique (1997),

triathlon (1998), 
- Physiothérapeute de la Mission suisse aux Jeux Olympique de Los Angeles (1984), Séoul (1988), Barcelone (1992), Atlanta

(1996).
- Membre de la Commission médicale du Comité International Olympique, «Groupe Jeux» de 1997 à 2010.
- Membre de la Commission Médicale du Comité International Olympique, responsable du secteur physiothérapie : Jeux

Olympique de Nagano 1998, Sydney 2000, Salt Lake City 2002, Athènes 2004, Turin 2006, Beijing 2008, Vancouver 2010.

Autres activités:

- Co-fondateur et rédacteur du Bulletin d’Anciens Etudiants en Physiothérapie (BAEP) en 1983, puis de La Revue Romande
de Physiothérapie en 1992 et nouveau titre dès 2004: «Mains Libres, Physiothérapie, Ostéopathie, Concepts globaux»

- Membre et membre fondateur de l’Association Suisse de Physiothérapie du Sport (2000)
- Organisateur du «Symposium Romand» de formation continue en Physiothérapie à Lausanne de1994 à 2012. 
- Organisateur du «Congrès International Francophone de Physiothérapie», 2003, Palais de Beaulieu, Lausanne

Yves Larequi (Lausanne, Sui)

VE : Création d’un «Réseau Romand de rééducation de l’épaule» en col-
laboration avec la SFRE (communication)
SA : Le score de Constant: Une échelle d'évaluation fonctionnelle pour
le physiothérapeute (communication)



DIPLÔMES:

1985 Baccalauréat série Mathématiques et Sciences Physiques
Et entrée à l’Ecole de Kinésithérapie de Nancy

1989 Diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute (major de promotion)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE:

– Juillet 1989 : réadaptation cardio-vasculaire, Hôpital Jeanne d’Arc, DOMMARTIN-LES-TOUL (54)

– Août  à décembre 1989 : pneumologie et médecine, Hôpital de CHARLEVILLE-MEZIERES (08)

– Janvier 1990 à juillet 1990 : Centre de Réadaptation Fonctionnelle pour enfants,
WARNECOURT(08)

– Juillet 1990 à décembre 1991 : Centre de Réadaptation Fonctionnelle pour adultes, CHARLEVILLE-MEZIERES (08)

– Depuis décembre 1991 : cabinet libéral, CHARLEVILLE-MEZIERES (08) Formations « Epaule »

– 2006: Formation INK « Pathologie de la coiffe- Epaule » par Christophe DAUZAC

– 2009: Formation INK « Pathologie de la coiffe- Epaule » par Thierry MARC

RÉALISATIONS DE CONFÉRENCES:

– « Recentrage gléno-huméral actif : intérêt d’une manœuvre guidée en chaîne cinétique fermée » lors du 4e congrès
Société Française de Rééducation de l’Epaule, MONACO, Novembre 2010.

– « Manœuvre de recentrage gléno-huméral actif guidée par le kinésithérapeute », atelier lors des 3es Journées Franco-
phones de Kinésithérapie, MARSEILLE, février 2011.

Thierry Stevenot (Charleville-Mézières, Fr)

SA : Rééducation de l’épaule en chaîne fermée, concept 3 C (Atelier pra-
tique)



Physiothérapeute: • Diplôme en 1979 (major de promotion)
Certificat moniteur cadre: • Ecole de Cadres de Bois-Larris - Diplôme en 1983 
Spécialisations: • Physiothérapie du sport

• Principales techniques de rééducation appareil locomoteur (taping, thérapie manuelle, stret-
ching, électrothérapie)

• Enseignement / encadrement

Expériences profesionnelles

2005- 2007 • Coordinateur - Rééducation Hôpitaux du Jura
• Physiothérapeute-chef, hôpital du Jura, 

Site de Delémont / Saignelégier / La Promenade  
1987-2005 • Physiothérapeute-chef, hôpital du Jura, 

Site de Delémont 
1984-1987 • Enseignant Ecole Cantonale de Physiothérapeutes de Lausanne (50%)

• Physiothérapeute, chargé de recherche, Hôpital Orthopédique de la Suisse Romande à Lau-
sanne (50%)

• Chargé de cours à l’Ecole d’Ergothérapie- Lausanne
1983-1984 • Cadre Physiothérapeute. 

Centre de Rééducation de Sancellemoz- Haute Savoie
1982-1983 • Ecole de cadres de Bois-Larris
1981-1982: • Enseignant en physiothérapie à l’Institut Supérieur de Technologie de santé Publique d’Alger
1979-1981 • Service militaire - Physiothérapeute responsable du département de physiothérapie (médecin:

Pr. André). Hôpital National des Armées. Alger

Responsabilités particulières • politique profesionnelle

• Ancien Président de l’Association Suisse Romande des 
Physiothérapeutes Chefs

• Membre de la Commission Nationale Suisse des Physiothérapeutes Chefs
• Vice-Président de l’Association Jurassienne de Physiothérapie
• Membre du groupe de travail de l’assurance qualité en physiothérapie
• Membre comité de rédaction: Annales et cahiers de Kinésithérapie (France), 
• Membre comité de rédaction physioactive (Suisse)
• Membre du conseil de rédaction de la revue Mains Libres (Suisse)
• Membre du comité scientifique de l’Encyclopédie Médico Chirurgicale (EMC)
• Membre du comité Intercantonal d’Ethique médicale (Neuchâtel, Jura, Fribourg)

Divers
• Organisation et animation de cours de formation continue en 

physiothérapie en Suisse, France et Brésil
• Co-organisation avec le Dr JL Meier de 5 Journées Jurassiennes de Rhumatologie et de Réédu-

cation à Delémont
• Publications d’une centaine d’articles dans des revues spécialisées en rééducation (Suisse,

France, Brésil), (essentiellement sur genou, dos, épaule, isocinétisme), dont 2 dans l’Encyclopé-
die Médico-Chirurgicale:
1) Technique de musculation abdominale et spinale et 
2) Technique de McKenzie et lombalgie 

• Conférencier dans plus de 200 congrès nationaux et internationaux (plus de 20 aux Entretiens
de Bichat et 8 Journées de Montpellier) 

• Co-auteur du livre sur la Rééducation Ligamentaire du genou chez le sportif. Masson (livre tra-
duit au Brésil)

Khelaf Kerkour (Delémont, Sui)

SA : Prothèses d’épaule et sports recommandés (communication)



Gregory Cunningham a obtenu son diplôme de médecin à l'université de Genève en 2010. Il est à la fin de sa deuxième
année de formation en chirurgie orthopédique au sein du Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie de l'Appareil
Moteur des Hôpitaux Universitaires de Genève. Il se prédestine à la chirurgie du membre supérieur et particulièrement de
l'épaule, un domaine qui l'a toujours passionné.

Gregory Cunningham (Genève, Sui)

SA : Luxation postérieure de l’épaule, défis diagnostiques et thérapeu-
tiques (communication)



Formation

• Masseur kinésithérapeute Diplôme d’Etat 1993
• Kinésithérapie du Sport Diplôme Universitaire 1996
• Ostéopathe Diplôme 2006

Expérience professionnelle

• Exercice libéral depuis 1993
• Suivi Pôle France Athlétisme 1996 – 2006
• Suivi d’athlètes ayant été médaillés olympique, mondial
• Suivi Pôle Espoir Féminin Judo 2003 - 2006    
• Suivi Equipe professionnelle de Volley 2006 – 2012
• Suivi Equipe de France de Volley 2007 – 2008

Autres

• Auteur de «Comment rééduquer une épaule sans solliciter le supra-épineux» 2011
• Travail sur la lombalgie (en attente de publication)
• Protocole  de «Bien être du Dos» en partenariat avec REEBOK France

Didier Bennetot (Buxerolles, Fr)

SA : Comment rééduquer une épaule sans solliciter le supra-épineux
(communication)



Le Dr Reiland a obtenu son diplôme de médecine en 2001 à Munich. En 2012, il obtient un titre FMH en chirurgie orthopé-
dique et traumatologie.

Entre 2001 et 2006, il exerce en tant que médecin assistant dans les services de chirurgie orthopédique et traumatologie au
sein de la Clinique Générale d’Annecy (Drs. Lafosse et Toussaint), le Krankenhaus Bogenhausen à Munich (Dr. Seebauer) et
l’Universitätsspital Balgrist de Zurich (Prof. Gerber).

Pendant deux ans et demi, il exercera ensuite au Bürgerspital de Soleure en tant que Chef de Clinique en orthopédie et
traumatologie et Chef Adjoint pour toutes pathologies de l'épaule.

Dès 2008, le Dr Reiland intègre le service de chirurgie plastique et reconstructive et chirurgie de la main de la Clinique Lon-
geraie à Lausanne en tant que Chef de Clinique et Chef de la Permanance, également avec accent sur toutes pathologies
de l'épaule et du coude.

Depuis le 1er Septembre 2012, le Dr. Reiland exerce comme médecin indépendant au sein de la Clinique des Grangettes à
Genève où il partage un cabinet avec le Dr. Van Aaken spécialisés dans le traitement des pathologies du membre supérieur. 

Youri Reiland (Genève, Sui)

SA : Le «long biceps en sablier», une pathologie méconnue (communi-
cation)



GAIN Solenn - Kinésithérapeute
CHP Saint-Grégoire
Unité d’épaule
6, bd de la Boutière
35760 – SAINT-GRÉGOIRE
FRANCE
E-mail: solenn.gain@gmail.com

Expérience professionnelle

Masseur-kinésithérapeute libérale au CHP St-Grégoire depuis 2004, au sein de l’unité d’épaule du Dr COLLIN (chirurgien de
l’épaule).
Enseignante vacataire à l’IFMK de Rennes.
Enseignante en formation continue sur la rééducation de l’épaule. 

Engagements professionnels

Secrétaire de la société française des rééducateurs de l’épaule (SFRE).
Membre du comité de relecture de l’HAS dans le cadre des recommandations sur les «Critères de suivi en rééducation et
d’orientation en ambulatoire ou en soins de suite ou de réadaptation après chirurgie des ruptures de coiffe et arthroplastie
de l’épaule» (Avril 2008).

Interventions lors de conférences

Conférence dans le cadre de la réunion annuelle de l’association des kinésithérapeutes du sport de l’ouest (AKSO) sur le
thème de «  l’épaule du sportif » en Sept 2005.
Conférences sur le protocole  de rééducation des épaules opérées du CHP Saint-Grégoire dans la région Bretagne.
Communications aux congrès de la SFRE à Monaco en 2010 et à Lyon en 2011.

Publications

PH LAUBSCHER, PG COLLIN, SMA GAIN. Complicated shoulder dislocation in the elderly patient. SA Orthopaedic Journal,
Summer 2008, p. 72-77.

P. COLLIN, K. CHAORY, F. CHATAGNIER, S. GAIN. Récupération de l’élévation antérieure mains jointes après réparation ar-
throscopique de la coiffe des rotateurs: série prospective et continue de 64 cas. Revue de Chirurgie Orthopédique et Répa-
ratrice de l’Appareil Locomoteur, Décembre 2007, 93/supplément au N° 8, p. 5589.

Solenn Gain (St.-Grégoire, Fr)

SA : Restauration de la flexion antérieure active des épaules pseudo-
paralytiques par la rééducation (communication)



Grégoire MITONNEAU
Doctorant en Neurosciences Comportementales
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)
Laboratoire de Physiologie de l’Exercice (E.A. 4338)
Domaine Universitaire du Bourget-du-Lac
73 376 Le Bourget-du-Lac cedex
gregoire.mitonneau@gmail.com

Actuellement

Depuis 2011
Doctorat sous Convention Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE). Les travaux de recherche portent sur l’interaction
entre le contrôle neuromusculaire du complexe articulaire de l’épaule et le développement des conflits sous-acromiaux.  

Depuis 2010
Chargé d’Études Santé au sein du Groupe SEB. La collaboration entre le Laboratoire de Physiologie de l’Exercice et le Groupe
SEB permet de transférer et de valoriser des compétences de recherche à destination de l’entreprise. L’objectif est de soutenir
le Groupe SEB dans sa démarche de prévention des Troubles Musculo-Squelettique (TMS) énergiquement engagée depuis
de nombreuses années. 

Formation

2009 à 2010
Master 2 Recherche «Exercice, Sport, Santé, Handicap» Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS),
Mention Bien. Université Jean Monnet, Saint-Etienne

2008 à 2009
Master 1 «Ergonomie des Activités Physiques, Ingénierie et Conception de Produits» Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives (STAPS). Université de Savoie, Bourget-du-Lac

Communication orale

G. Mitonneau et N. Forestier. Contrôle neuromusculaire des mouvements scapulaires: effet du type de tâche. 27e Congrès
de la Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation (SOFMER), 18-20 Septembre 2012, Toulouse, France. 

Grégoire Mitonneau (Chambéry, Fr)

SA : L’implication du contrôle neuromusculaire de l’épaule dans le dé-
veloppement des conflits sous-acromiaux (communication)


