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MOT DE LA PRESIDENTE

Bonjour à tous,
Nous réglons les derniers détails du congrès de Paris du 16 et 17 mars 2018 !
C’est un gros engagement de la part de l’AMIK, donc de vous aussi nous l’espérons.
Grosse organisation et engagement de tous ceux qui bénévolement, entre autres, mettent en place cet
évènement.
Gros engagement de tous ceux qui mettent en place le contenu scientifique et de tous ceux qui se sont
lancés dans l’exposé de leur travail.
Gros engagement financier pour notre association.
Et donc, nous l’espérons, gros engagement de votre part, participation financière déductible entièrement
(frais compris) de votre revenu professionnel.
C’est l’occasion de vous tenir informés, de prendre part à toutes les discussions et débats, riches, j’en suis
sûre, qui vous sont proposés lors de ce congrès. Nous vous proposons un programme qui lie pratique et
connaissances scientifiques, qui ouvre sa tribune à des chercheurs et praticiens étrangers de renom.
Venez donc vérifier que la Méthode Mézières n’est pas une méthode ringarde, désuète, sans base
scientifique, comme on peut nous le reprocher parfois. Nous avons un outil extraordinaire, nous qui
sommes dans la globalité de l’être humain, dans la globalité dans nos raisonnements, nous savons et
pouvons allier l’aspect global et humain et aussi, ceci n’est absolument pas incompatible mais
complémentaire, les bases scientifiques nécessaires à la reconnaissance de notre travail !
Venez soutenir nos efforts et participez à ce défi que nous devons gagner !

Amikalement,
Béatrice Freyssinet

LU ET REMARQUE POUR VOUS
(Tribune libre où chacun peut s’exprimer)

ECHOS DU SUD-EST

Bonjour à toutes et à tous,
Samedi 20 janvier : journée Régionale de l'AMIK Sud Est
Un grand merci à l'ensemble des participants sans qui cette Journée Régionale n'aurai pas pu avoir lieu.
Thème abordé : "Scoliose et torsion dans tout ses états"
L'Ambiance fut chaleureuse, studieuse et détendue
Nous remercions tout particulièrement le Dr Grau-Ortis Chirurgien orthopédique ainsi que Fabienne
Poulet-Schneider MKDE méziériste à qui nous souhaitons la bienvenue dans notre région.

L'équipe organisatrice, le bureau Sud Est

ECHOS DU SUD-EST
L'assemblée générale annuelle s'est tenue le samedi 27 janvier. Rémy Marrens et Elsa Guillot ont été
reconduits dans leur fonction et Chantal Jarry est la nouvelle secrétaire.
Un repas convivial sur Bordeaux est d'ores et déjà prévu le 15 mai 2018.
Puis il y aura la post-formation de Frédéric Sider à Bordeaux le 28 et 29 septembre "Traitement de la
région cervicale et des membres supérieurs"
Et enfin la formation de Juan Ramon Revilla le 5 et 6 octobre à Toulouse "du bassin à la tête en passant
par la respiration".
C'est une année riche qui s'annonce dans notre région. Profitons-en !
Le bureau Sud-Ouest

ECHOS DE RHONE-ALPES/BOURGOGNE/ FRANCHE-COMTE

Nous nous sommes retrouvés samedi 20 janvier pour notre traditionnelle journée de travail de début
d'année. Nous avons studieusement révisé la pratique et l'anatomie sur le thème des névralgies des
membres supérieurs pendant toute la matinée. Après un bon restaurant , nous avons tenu notre assemblée
générale régionale .
Pour rappel, le bureau a besoin de renfort pour l'élaboration de la prochaine revue, à vos plumes ou idées !
A bientôt
Delphine

ECHOS DU SECRETARIAT
APPEL DE COTISATION 2018 : http://www.methode-mezieres.fr/amik/adherer/
La cotisation de l’AMIK 2018 décidée par le Conseil d’Administration :
Membre Actif :
Membre sans activité/retraité :
Nouveau membre (diplômé 2017) :
Membre stagiaire :

160 €
95 €
80 €
35 €

Le bulletin d'adhésion accompagné de votre règlement (chèque à l'ordre de l’AMIK) doivent
être envoyés au secrétariat de l'AMIK, 23 rue Saint-Exupéry 33320 EYSINES

Dernier délai de règlement : 15 Février 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’adhésion – AMIK 2018
Mr, Mme, NOM : ……………………………........................

Prénom : …………….....................…………….............

Adresse professionnelle (celle que vous souhaitez faire figurer dans l’annuaire) :
……………………………………………………………….......................................................................................................
Tél : ..........................................................................
Mail : .......................................................................(souhaitez-vous faire figurer votre e-mail sur
l’annuaire ? : □OUI □NON)
Adresse courrier (si différente de l’adresse professionnelle) :
.........................................................................................................................................................................
Membre :

 Actif

 Sans activité

 Nouveau membre

 Stagiaire

Pour les nouveaux adhérents, année de formation Mézières (avec justificatif) : ..........................
Date de naissance : ………….……..........................................
Ci-joint un chèque de …..............………... € (souhaitez-vous un reçu ? : □OUI

□NON)

Un reçu vous sera envoyé sur demande
 par e-mail : ……………………………………….............................
 par courrier : merci de joindre à votre règlement une enveloppe timbrée libellée à votre adresse

ECHOS "POST-FORMATIONS"
LES STAGES DE PERFECTIONNEMENT 2018
http://www.methode-mezieres.fr/perfectionnements/
Lieu : MARSEILLE (Ibis centre gare, 1 square Narvik, esplanade Sr Charles, 13001 Marseille)
Dates : samedi 26 et dimanche 27 MAI 2018
Coût : Adhérents AMIK : 390€
Formatrice : Marie SAVAGE, kinésithérapeute mézièriste, membre de l’équipe pluridisciplinaire en
consultation de stomatologie du centre hospitalier Lyon Sud.
Titre : " Intégrer les ATM dans la pratique globale" (module 1)
Objectifs :
- Faire un bilan de la région maxillo-faciale
- Traiter l'ATM à travers la globalité

Lieu : PARIS (4 rue Tessier - 75015 Paris)
Dates : vendredi 8 et samedi 9 JUIN 2018
Coût : Adhérents AMIK : 390€
Formateur : Jose RAMIREZ, Directeur de la formation à la Méthode Mézières. Co-directeur de l’IFGM et
du Centre de kinésihérapie KineMez à Barcelone. Professeur de l’Université Internationale de Catalogne.
Président de l’AMIF.
Titre : " Contrôle sensori-moteur chez la lombalgie mécanique avec la Méthode Mézières"
Objectifs :
- Fournir les connaissances nécessaires pour la compréhension du contrôle sensori-moteur chez la
lombalgie mécanique
- Réaliser un bilan diagnostique analytique et global à partir de tests cliniques validés
- Intégrer un programme de rééducation global de la région lombo-pelvienne, en suivant les arguments
théoriques et pratiques selon l’évidence scientifique.

Lieu : TOURS (Ibis styles Tours centre, 4 place de la liberté 37000 Tours)
Dates : vendredi 15 et samedi 16 JUIN 2018
Coût : Adhérents AMIK : 390€
Anne-Marie PAQUETTE et Guilhaine BESSOU, kinésithérapeutes mézièristes et praticiennes en
gymnastique holistique
Titre : " les scolioses : approche Méziériste"
Objectifs :
- Mieux connaître l’origine et l’évolutivité de la pathologie
- Améliorer la prise en charge des scolioses en développant des nouveaux outils adaptés aux recherches
actuelles

Lieu : BORDEAUX (Ibis styles gare St-Jean, 68 rue Tauzia 33800 Bordeaux)
Date : vendredi 28 et samedi 29 SEPTEMBRE 2018
Coût : Adhérents AMIK : 390€
Formateur : Frédéric SIDER , kinésithérapeute mézièriste, Directeur de l'AMIK Formation de 2008 à 2013,
Ostéopathe DO et Formateur au Collège Supérieur d'Ostéopathie.
Titre : "Examen - traitement de la région cervicale et des membres supérieurs
Objectifs :
- Mise à niveau de l'examen de cette région anatomique et traitement approprié

Lieu : TOULOUSE ( lieu à définir)
Dates : vendredi 5 et samedi 6 OCTOBRE 2018
Coût : Adhérents AMIK : 390€

Formateur : Juan Ramón REVILLA , kinésithérapeute méziériste. Co-directeur Formation Mézières AMIK
Paris. Professeur et Master en kinésithérapie par l’Université Intérnationale de la Catalogne (UIC),
Barcelone. Directeur Centre de Kinésithérapie KineMez. Fondateur et vice-président de l’Asociación
Mezierista Iberoamericana de Fisioterapia (AMIF).
Titre : “Cours de révision / recyclage : du bassin à la tête en passant par la respiration”
Objectifs :
- Réviser et renforcer des connaissances de la méthode Mézières applicables à la pratique clinique : bilan,
stratégies thérapeutiques basées sur le raisonnement clinique et des techniques de traitement adaptées à
la typologie.

Lieu : MARSEILLE (Ibis centre gare, 1 square Narvik, esplanade Sr Charles, 13001 Marseille)
Date : samedi 17 et dimanche 18 NOVEMBRE 2018
Coût : Adhérents AMIK : 390€
Formatrice : Marie SAVAGE, kinésithérapeute Mézièriste, membre de l’équipe pluridisciplinaire en
consultation de stomatologie du centre hospitalier Lyon Sud.
Titre : "Les pathologies de l’ATM. Etiologies, traitement kinésithérapique, prise en charge pluridisciplinaire" (module 2)

Objectifs :
- connaître les étiologies, le diagnostic et les traitements des dysfonctions de l'articulé mandibulaire

ECHOS DIVERS
Je suis très fière de vous annoncer la parution de mon 2ème ouvrage qui est sorti le 1er février en librairie :

QUI VEUT ALLER BIEN MENAGE SA POSTURE
Et autres chemins pour vivre sans douleurs

Guilhaine BESSOU
Editions du Dauphin
Ce livre est beaucoup plus grand public que le premier. Il parle de la bonne posture, regroupe tous les
conseils que nous donnons quotidiennement à nos patients pour éviter d'avoir mal au travail, à la maison,
dans les transports. De nombreux exercices sans matériel sont proposés pour se détendre en tous lieux.
Chaque exercice est illustré par un dessin. J'y parle aussi la possibilité du "sport" à tout âge grâce entre
autre à la gymnastique holistique.
Et puis je parle des thérapies globales qui aident à éviter l'inflammation, qui sont autant préventives que
curatives : la Méthode Mézières, l'ostéopathie, l'homéopathie, l'acupuncture, la nutrithérapie, tout en
sachant que la liste n'est pas exhaustive mais que c'est vers ces disciplines que je dirigeais mes patients
en fonction de leurs besoins.
Bref, c'est pour moi un vrai livre de transmission. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire. J'espère que vous
aurez plaisir à le lire et à le conseiller.
Amitiés à tous
Guilhaine

NECROLOGIE / UNE TRISTE NOUVELLE
Une bien triste nouvelle : Patrick Courtin est décédé le 11 janvier 2018.
Diplômé en 1978, formé en 1983 à Saint-Mont par Françoise Mézières, il a intégré l'AMIK en 1995 pour le
congrès de Paris. Travailleur acharné, il a bataillé dans sa région pour faire reconnaitre la méthode
Mézières auprès des instances médicales de son canton. Il a été de tous les congrès de l'AMIK, a participé
activement à la formation entre 2008 et 2014, a assuré des post-formations dans ce cadre, et c'est sous
son égide que Jacques Patté et Frédéric Sider sont allés deux fois en Suisse pour des post-formations.
C'était une belle personne, toujours souriant, enthousiaste, passionné par son métier et fervent défenseur
de cette méthode, généreux dans la transmission de son savoir, toujours fidèle à l’AMIK. Très apprécié des
stagiaires, il va laisser un grand vide parmi nous tous.
Nous sommes très tristes mais allons garder en souvenir son sourire et son engagement fidèle.

LES ANNONCES DU MOIS
73 - Savoie - Chambéry Centre - Je recherche un(e) remplaçant(e) pour une durée de deux mois et demi
de mi-juin à fin aout. Possibilité de transformer en assistanat. Cabinet de groupe jeune et dynamique,
ambiance vraiment sympathique. Secrétariat et salle d'exercices. La clientèle est moitié Mézières/classique
avec supplément d'honoraires.Contacter Julien Gadpaille : 06 62 84 76 90.
PARIS 17ème - Cession de patientèle cause départ à la retraite - Daniela Scalchi-Archambeaud Téléphone : 01 46 22 66 85 / e-mail : daniela.scalchi@wanadoo.fr
PARIS 12ème - Suite fracture d’épaule cherche remplaçant(e) à temps partiel jusqu’à la mi mars-fin mars
selon. Contact : Caroline Boiardi Tupin : 06 84 17 67 09

Vos idées, vos infos sont les bienvenues.
L’INFORMATION c’est aussi le site web de l’AMIK : www.methode-mezieres.fr
la page Facebook : https://www.facebook.com/amik.methode.mezieres/

