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1er prix du tirage au sort:

1 séjour de 1 semaine à Ovronnaz

avec accès aux bains thermaux

pour 2 personnes (valeur env. 1000.−)



BIENVENUE AU 19e Symposium Romand de Physiothérapie
Le titre «2012, l’Odyssée de l’Epaule» fait référence au fameux
film de Stanley Kubrick en 1968 dans lequel l’apparition d’un mo-
nolithe noir symbolise le transfert et l’évolution des connaissances.

Le 19e Symposium Romand de Physiothérapie et le 6e congrès de
la Société Française de Rééducation de l’Epaule (SFRE) organisés
conjointement par Mains Libres et la SFRE ont pour ambition de
vous transmettre des connaissances et des approches variées
concernant le traitement des diverses pathologies de l’épaule.
Pour cela des conférenciers de grande renommée internationale,
venant du Canada, d’Angleterre, de France et de Suisse partageront
avec vous leur savoir et leur savoir-faire afin de vous aider à traiter
ce complexe articulaire de manière efficiente pour le plus grand
bénéfice de vos patients.

Conférences, ateliers pratiques, communications libres, pré-
sentations de cas cliniques avec patients et une session posters
seront au menu de cette manifestation de formation continue.

Comme d’habitude nous souhaitons aussi associer à ces deux
jours de rencontres studieuses une dimension conviviale à laquelle
nous attachons une grande importance.

Dans cette dimension nous nous réjouissons d’accueillir, de
rencontrer nos collègues français membres (ou non) de la SFRE
et de partager avec eux des  moments confraternels au Palais de
Beaulieu de Lausanne.

Toute l’équipe de Mains Libres vous attend nombreux et vous souhaite
une cordiale bienvenue à Lausanne!

Pour la rédaction de Mains Libres

Yves Larequi
Co-rédacteur de Mains Libres

Les problèmes d’épaule arrivent au premier rang des pathologies de
l’appareil locomoteur. Ils  sont parfois très invalidants et altèrent la
qualité de vie des patients.  Les plus jeunes ont parfois moins de 10
ans et la fréquence des atteintes ne fait qu’augmenter avec l’âge. Les
sujets de plus de 50 ans sont les plus touchés et cette population est
en train de doubler. Leurs traitements constituent un difficile
challenge et les physiothérapeutes sont en première ligne.

Les connaissances ayant augmenté de façon quasi-exponentielle ces
dernières décennies, il s’est imposé à nous de créer un groupe de
physiothérapeutes spécialisés  dans la rééducation de l’épaule. C’est
ainsi qu’est née en  2006 la Société Française de Rééducation de
l’Epaule: SFRE.

Après plusieurs congrès sur le sol français, nous avons été accueillis
à Monaco par le Prince Albert de Monaco et Luc d’Asnières de Veigy
pour notre 4e congrès. En 2011, la SECEC (Société Européenne de
Chirurgie de l’Epaule et du Coude) créée plus de 20 ans auparavant
nous a associée, grâce au Dr Gilles Walch, à l’organisation de son
congrès annuel. Lors de ce congrès, l’association Mains Libres, avec
qui nous tissions de solides liens depuis plusieurs années, nous a
proposé de co-organiser son 19e Symposium et notre 6e Congrès.

Cette initiative nous a enthousiasmés car la qualité scientifique
et organisationnelle  des précédents symposiums était la garantie
d’un grand succès et d’un nouvel élan pour la rééducation de l’épaule
en Francophonie. Outre l’aspect scientifique, je me réjouis de
l’opportunité des rencontres, des échanges professionnels et amicaux
que permettra ce symposium international.

C’est avec impatience que j’attends l’ouverture de cette journée dans
le cadre prestigieux du Palais de Beaulieu.

Pour la Société Française de Rééducation de l’Epaule 

Thierry Marc, Président

– Principes du traitement manuel
des dysfonctionnements méca-
niques de l'articulation temporo-
mandibulaire
D. BONNEAU

– Approche ostéopathique de la
colique des nouveau-nés et des
nourrissons
C. AGERON-MARQUE

– Contribution à l'analyse de la
marche par l'étude statistique
entre la localisation de la gravité
et la rotation des hanches
T. DE MEUR, M. HAYE

– Effets des manipulations ostéo-
pathiques objectivés par caméra
infrarouge radiométrique: étude
pilote de faisabilité et analyse
conceptuelle
PHILIPPE ANDREANI

– Electrodiagnostic en rééducation
périnéale
MAX-CLAUDE CAPPELLETTI

M
Libres
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Pour vous abonner:

www.mainslibres.ch

– Thérapie neuro-proprioceptive
globale selon V. Vojta
H. LAGACHE

– Le traitement du patient
parkinsonien selon le concept PNF
U. BERTINCHAMP

– Concept Mulligan
C. BEYERLEIN

29 ans au service de la formation! 

19 ans de Symposium de
Physiothérapie et d’Ostéopathie



Programme
du vendredi 2 novembre

08 h 00 – 08 h 40 ACCUEIL DES PARTICIPANTS / Café-croissant – visite des stands – session posters

08 h 40 – 09 h 00 INTRODUCTION (Thierry Marc; Yves Larequi)

Modérateurs:  Solenn Gain; Yves Larequi

09 h 00 – 09 h 40 Prof Patrick BAQUÉ (Nice, Fr)
Le complexe articulaire de l’épaule: Une leçon d’anatomie au tableau noir

09 h 45 – 10 h 15 Prof Christian GERBER (Zürich, Sui)
L’épaule gelée ou raideur de la gléno-humérale

10 h 20 – 10 h 50 M. Thierry MARC (Montpellier, Fr)
La scapula: du conflit à la dyskinésie ou de la dyskinésie au conflit?

10 h 55 – 11 h 25 PAUSE CAFE

Modérateurs: Ramesh Vaswani; Prof Christian Gerber

11 h 30 – 12 h 20 M. Jeremy LEWIS (Londres, Ang) Subacromial impingement syndrome:
A musculoskeletal condition or a clinical illusion?
(conférence en anglais avec traduction simultanée) 

12 h 25 – 12 h 55 Mme Doreen KILLENS (St.-Laurent, Can)
Approche myo-fasciale des pathologies de l’épaule 

13 h 00 – 14 h 30  REPAS / CAFE – VISITE DES STANDS – SESSION POSTERS

Modérateurs: Daniel Goldman; Doreen Killens

14 h 30 – 15 h 20 M. Jeremy LEWIS (Londres, Ang)
Rotator cuff  tendinopathy: A model for the continuum of pathology and related management.
(conférence en anglais avec traduction simultanée) 

15 h 25 – 15 h 55 M. Julien COUTURE (Monte- Carlo, Mon)
Evaluation instrumentale de l’épaule: goniométrie électronique

16 h 00 – 16 h 30 PAUSE CAFE – VISITE DES STANDS – SESSION POSTERS

Modérateurs: Thierry Marc; Khelaf Kerkour

16 h 35 – 17 h 05 M. Frédéric SROUR (Paris, Fr)
Relations entre rachis cervico-thoracique et pathologies de l’épaule 

17 h 10 – 17 h 40 Luc D’ASNIERES DE VEIGY (Monte-Carlo, Mon)
Intérêt de l’utilisation par le physiothérapeute de l’échographie dans la rééducation de l’épaule 

17 h 45 – 18 h 05 Mémoire de fin d’étude  Etudiants en physiothérapie HES-SO 

18 h 10 – 18 h 20 Communication: Yves LAREQUI (Lausanne, Sui) +Thierry MARC (Montpellier, Fr)
Création d’un «Réseau Romand de Rééducation de l’Epaule» en collaboration avec la SFRE

Nos partenaires:



HORAIRE

08H00-09H00

09H00-09H50
09H00-09H20

09H25-09H45

09H50-10H40
09H50-10H10

10H15-10H35

10H40-11H10

11H15-12H05
11H15-11H35

11H40-12H00

12H05 -12H55
12H05 -12H25

12H30 -12H50

13H00 -13H45

SALLE
« HELSINKI»

Atelier 1C
Christian GERBER 
Examen programmé

de l’épaule

Atelier 2C
Christian GERBER 
Examen programmé

de l’épaule

Atelier 3C
Christian GERBER 
Examen programmé

de l’épaule

-------------

SALLE
« AmStERDAm»

Atelier 1D
Doreen KILLENS 
Les techniques

myo-fasciales dans
les pathologies de

l’épaule

Atelier 2D
Doreen KILLENS 
Les techniques

myo-fasciales dans
les pathologies de

l’épaule

Atelier 3D
Doreen KILLENS 
Les techniques

myo-fasciales dans
les pathologies de

l’épaule

-------------

SALLE 
«VANCOUVER»

Cas clinique N° 1
Pr 1:

Thierry MARC
Rééducation après
chirurgie de la CDR

Cas clinique N° 2
Pr 3:

Thierry STEVENOT
Rééducation après
rupture de la coiffe

des rotateurs

Cas clinique N° 3
Pr 4:

Solenn GAIN
Rééducation d’une
capsulite rétractile

Cas clinique N° 4
Pr 2:

Doreen KILLENS
Rééducation d’une

tendinopathie du long
chef du biceps

SALLE
«BERLIN»

Atelier 1B
Jeremy LEWIS
The shoulder
symptom

modification
procedure

Atelier 2B
Jeremy LEWIS
The shoulder
symptom

modification
procedure

Atelier 3B
Jeremy LEWIS
The shoulder
symptom

modification
procedure

Atelier 4B
Jeremy LEWIS
The shoulder
symptom

modification
procedure

PROgRAmmE DU SAmEDI 3 NOVEmBRE 2012
SALLE  

«LAKE PLACID»
Communications libres

Communications libres 1 & 2
CL1:

Khelaf KERKOUR
Prothèses d’épaule et
sports recommandés

CL2:
Dr Grégory CUNNINGHAM
Luxation postérieure
de l’épaule, défis
diagnostiques et
thérapeutiques

Communications libres 3 & 4
CL3: Didier BENNETOT
Comment rééduquer une
épaule sans solliciter le

sus-épineux

CL4:
Présentation d’un travail

de fin d’études

Communications libres 5 & 6
CL 5: Youri REILAND
Le «long biceps en

sablier», une pathologie
méconnue

CL6: Yves LAREQUI
Le score de Constant
modifié: Une échelle

d’évaluation fonctionnelle
pour le physiothérapeute

Communications libres 7 & 8
CL7: Grégoire MITONNEAU
Implication du contrôle
neuromusculaire de la

scapula dans le
développement des

conflits sous-acromiaux

CL8: Solenn GAIN
Restauration de la flexion
antérieure active des
épaules pseudo-
paralytiques par la

rééducation

Accueil / Visite des stands et session posters

Pause cafés / Visite des stands et session posters

Conclusion / Apéritif / Tirage au sort

Présentations de cas
cliniques avec patients

Exposants:



SALLE
« SAPPORO»

Atelier 1F
Julien COUTURE
Goniométrie

électronique de
l’épaule en pratique

Atelier 2F
Julien COUTURE
Goniométrie

électronique de
l’épaule en pratique

Atelier 3F
Julien COUTURE
Goniométrie

électronique de
l’épaule en pratique

Atelier 4F
Julien COUTURE
Goniométrie

électronique de
l’épaule en pratique

SALLE 
«mELBOURNE»

Atelier 1I
Frédéric SROUR 
Relations entre
rachis cervico-

thoracique et épaule
douloureuse

Atelier 2I
Frédéric SROUR 
Relations entre
rachis cervico-

thoracique et épaule
douloureuse

Atelier 3I
Frédéric SROUR 
Relations entre
rachis cervico-

thoracique et épaule
douloureuse

Atelier 4I
Frédéric SROUR 
Relations entre
rachis cervico-

thoracique et épaule
douloureuse

SALLE 
«CALgARy»

Atelier 1E
Thierry STEVENOT  

Rééducation de l’épaule
en chaîne fermée,

concept 3C

-------------

Atelier 3E
Thierry STEVENOT  

Rééducation de l’épaule
en chaîne fermée,

concept 3C

Atelier 4E
Thierry STEVENOT  

Rééducation de l’épaule
en chaîne fermée,

concept 3C

SALLE
« gARmISCH»

-------------

Atelier 2G
Thierry MARC
La scapula:
du conflit à la
dyskinésie en
pratique

Atelier 3G
Thierry MARC
La scapula:
du conflit à la
dyskinésie en
pratique

Atelier 4G
Thierry MARC
La scapula:
du conflit à la
dyskinésie en
pratique

SALLE
« CHAmONIX»

Atelier 1H
Luc D’ASNIERES

DE VEIGY
Utilisation de

l’échographie par le
physiothérapeute
dans la rééducation

de l’épaule

Atelier 2H
Luc D’ASNIERES

DE VEIGY
Utilisation de

l’échographie par le
physiothérapeute
dans la rééducation

de l’épaule

Atelier 3H
Luc D’ASNIERES

DE VEIGY
Utilisation de

l’échographie par le
physiothérapeute
dans la rééducation

de l’épaule

Atelier 4H
Luc D’ASNIERES

DE VEIGY
Utilisation de

l’échographie par le
physiothérapeute
dans la rééducation

de l’épaule

PROgRAmmE DU SAmEDI 3 NOVEmBRE 2012
HORAIRE

08H00-09H00

09H00-09H50

09H55-10H45

10H50-11H20

11H25-12H15

12H20-13H10

13H10-13H45

Accueil / Visite des stands et session posters

Pause cafés / Visite des stands et session posters

Conclusion / Apéritif / Tirage au sort



Tarifs
Abonnés à Mains Libres
et membres SFRE: 350.– CHF / 300 €
Non abonnés et non-membres SFRE: 380.– CHF / 320 €
pas d’inscription partielle !
Parking (conseillé) au tarif
préférentiel de chf 20.– / 18 €
(au lieu de chf 30.–). Cette carte vous
permettra d’entrer et de sortir selon
votre convenance durant ces deux jours.
Tarif étudiant: 190.– CHF / 155 €
sur justificatif uniquement.
Contacter la rédaction:
info@mainslibres.ch

Ces prix comprennent

• Participation au congrès ainsi qu’aux
ateliers et aux communications libres,

• pauses-café & apéritif,
• lunch du vendredi (hors boissons),
• accès aux stands d’exposition et session posters,
• attestation de participation,
• clé USB contenant le résumé des conférences,
• porte-documents,
• participation au tirage au sort.

Pour régler

Payer en francs suisses

• Virement sur le ccp de la poste:
Association Mains Libres
CP 29 – CH – 1273 ARZIER
ccp 17 - 78 763 - 5
Iban: CH39 0900 0000 1707 8763 5

• Pour virement par banque en francs suisses
Crédit Suisse:
Compte: 862879-31
Iban: CH94 0483 5086 2879 3100 0
swift/bic: CRESCHZZ80A / clearing 4835 

Payer en euros

• Virement bancaire
Association Mains Libres
Crédit Suisse – Lausanne – Suisse
compte: 862879-32
n° iban: CH60 0483 5086 2879 3200 0
swift: CRESCHZZ80A / clearing 4835

• Chèque l’ordre de
Association Mains Libres
Sympo physio 2012

Inscriptions

Par le site internet:
www.mainslibres.ch

19e Symposium Romand de Physiothérapie
et 6e Congrès de la Société Française de Rééducation de l’Epaule

Vendredi 2 et samedi 3 novembre 2012 – Palais de Beaulieu – Lausanne (Suisse)

Liens utiles

• Hôtel Ibis: 
www.accorhotels.com

• Hébergement:
www.lausanne-tourisme.ch

• Transports publics
de Lausanne: www.t-l.ch

Train: www.cff.ch   

• En voiture: 
www.tcs.ch

COmIté D’ORgANISAtION

Pierre BESSON, Jean TOUATI
Gaëlle JUNGO, Yves LAREQUI

COmIté SCIENtIFIqUE

Ramesh VASWANI, Thierry MARC,
Khelaf KERKOUR,
Gaëlle JUNGO, Yves LAREQUI

Par courrier:
Mains Libres
Case postale 29
1273 ARZIER – Suisse
Par fax: +41 (0)22 366 22 39

Libres

Exposants:

Coordonnées GPS:
Lat. : 46.5296089 /
Long.: 6.622995800000012



Palais de Beaulieu − Halle 3

Réserves
Je prends note que mon inscription sera enregistrée dès le versement du montant intégral. Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Le / la participant(e) ne pourra faire
valoir aucune prétention à des dédommagements vis-à-vis de l’organisateur (MAINS Libres • physiothérapie - ostéopathie - concepts globaux) des changements qui sont ap-
portés au programme à la suite d’annulation d’intervenants. Si en cas de force majeure le Symposium Romand de Physiothérapie 2012 devait être annulé le remboursement
serait automatique. En s’inscrivant, le/la participant(e) accepte cette réserve !

Les conférenciers
et animateurs d’ateliers :

Prof. Patrick BAQUÉ, Nice (Fr), MD-PhD, Professeur des Universités, Praticien hospitalier, Chirurgien des Hôpitaux

Prof. Christian GERBER, Zürich (Sui), Prof. Docteur en médecine

M. Thierry MARC, Montpellier (Fr), masseur-kinésithérapeute, cadre de santé, Président de la SFRE

M. Jeremy LEWIS, Londres (Ang), Consultant Physiotherapist, Visiting Professor

Mme Doreen KILLENS, St.-Laurent (Can), BScPT, FCAMPT

M. Julien COUTURE, Monte-Carlo (Mon), Masseur-Kinésithérapeute (membre SFRE)

M. Luc d'ASNIERES DE VEIGY, Monte-Carlo (Mon), masseur-kinésithérapeute (membre SFRE)

M. Frédéric SROUR, Paris (Fr), masseur-kinésithérapeute (Vice-Président de la SFRE)

M. Thierry STEVENOT, Charleville-Mézières (Fr), masseur-kinésithérapeute

Dr Gregory CUNNINGHAM, Genève (Sui), Docteur en médecine

M. Didier BENNETOT, Buxerolles (Fr), masseur-kinésithérapeute, DU de kinésithérapie du sport, D.O.

M. Yves LAREQUI, Lausanne (Sui), Physiothérapeute-Ostéopathe (membre SFRE)

Mme Solenn GAIN, St.-Grégoire (Fr), masseure-kinésithérapeute

Dr Youri REILAND, Genève (Sui), Docteur en médecine

M. Khelaf KERKOUR Delémont (Sui), Physiothérapeute, Moniteur-cadre

M. Grégoire MITONNEAU Chambéry (Fr), Doctorant en Neurosciences Comportementales

SESSION POSTERS (avec concours du meilleur poster)
Les physiothérapeutes et tous les praticiens de santé − étudiants y compris − ayant élaboré une étude, une recherche ou un mémoire de fin d'étude
peuvent soumettre à la rédaction de Mains Libres un ou plusieurs poster(s) pour présentation lors du 19e Symposium Romand de Physiothérapie.

Délai d'envoi des posters:

- Vendredi 30 septembre 2012 à gaelle.jungo@mainslibres.ch ou info@mainslibres.ch

- Format: fichier électronique en pdf haute définition A4 portrait

- Mains Libres se chargera de l'impression des posters

Conditions & règlement:
Les informations concernant cette session poster sont disponibles sur www.mainslibres.ch ou auprès de gaelle.jungo@mainslibres.ch




