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MOT DU VICE-PRESIDENT

Chers adhérents,
Lors du congrès de mars dernier, José Ramirez nous a présenté le résultat de son travail en collaboration
avec Juan Ramon Revilla sur une nouvelle définition académique de la méthode Mézières. Depuis, ceci a
fait l'objet d'une parution dans le n°598 de la revue Kinésithérapie Scientifique du 10 mai. Un grand merci à
tous les deux pour ce travail où chaque mot est important pour exprimer tous les concepts de notre
méthode.
Pour continuer à répondre à vos attentes de partage de vos pratiques professionnelles, je vous annonce
que les prochaines rencontres mézièristes auront lieu les vendredi 15 et samedi 16 mars 2019 à La
Rochelle. Vous pouvez déjà noter cette date, nous vous donnerons plus de précisions ultérieurement...
Enfin, je vous incite à continuer à consulter notre site internet où vous pouvez notamment retrouver toutes
les dates des prochaines post-formations auxquelles vous pouvez vous inscrire.

Philippe Texier

A VOS AGENDAS
RHONE-ALPES/BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE
Samedi 15 septembre à Lyon : prochaine journée régionale. Le thème retenu : "révisions autour des
névralgies du membre inférieur"
Delphine Rossi

NORD-OUEST
vendredi 15 mars après-midi et samedi 16 mars matin : prochaines Rencontres à la Rochelle avec 4
ateliers

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

ECHOS DU NORD/EST/ILE DE FRANCE
L' AMIK Nord/Est/Ile-de-France souhaite organiser l'année prochaine une activité en région Nord. L 'idée
est bien de diversifier la localisation de nos activités régionales qui jusqu' à présent se déroulent
uniquement à Paris. En plus d' un atelier proposé par un intervenant local (mézièriste ou pas) ce serait l'
occasion de visiter une ville (Lille par exemple). Un courrier va être envoyé aux adhérents de ces régions
afin de solliciter leur participation mais dès à présent nous sommes à l' écoute de vos propositions ( lieu,
intervenants possibles .etc..).
Merci d'avance pour vos réponses au secrétariat de l' AMIK.
Didier Voland

ECHOS DU SUD-EST
La post-formation (1er module) sur le thème des ATM ("Intégrer les ATM dans la pratique globale") s'est
parfaitement déroulée le 26 et 27 mai à Marseille.
Animée par Marie SAVAGE, membre de l'équipe pluridisciplinaire en consultation de stomatologie du
centre hospitalier Lyon Sud, cette post-formation très riche en connaissances et en pratique a permis aux
présents d'en profiter pleinement.
Nous avons la chance d'avoir des formateurs et des post-formations de grande qualité qui permettent de
faire beaucoup de pratique. Il faut en profiter...
Un grand merci à ceux qui se sont inscrit et sans qui ces événements ne pourraient pas avoir lieu.
Venez nombreux...
A bientôt
Alain Roussange

ECHOS DE NORD-OUEST
Le 2 juin à Nantes, Anne-Marie PAQUETTE, mézièriste « jeune retraitée active », nous a présenté
quelques vidéos sur l’incidence de la déglutition sur la colonne cervicale, l’incidence de la position de la
langue sur la colonne cervicale dans le chant et un peu de proprioception dans un esprit de partage de
connaissances pratique proprioceptive autour des ATM, des muscles de La langues, des lèvres et

cervicales...
Aurore Jolly

ECHOS DIVERS

Dans le numéro 598 de mai du Kinésithérapie Scientifique, vous trouverez un article sous le nom "Nouvelle
définition académique de la méthode Mézières" publié par José Ramírez et Juan Ramón Revilla. De quoi
s’agit-il ? Les techniques ou méthodes qui se fondent sur les chaînes musculaires sont nombreuses. Il
n’est pas toujours aisé pour les professionnels de santé, tels les kinésithérapeutes, médecins, podologues,
etc. de distinguer les unes par rapport aux autres. Les méziéristes eux-mêmes ne trouvent toujours pas les
mots adéquats pour définir la méthode Mézières dans un cadre académique. Cet article se donne pour
objectif de réaliser la première revue de littérature publiée depuis Françoise Mézières en vue de la
recherche et de l’adoption d’une définition plus actuelle et rigoureuse de la méthode Mézières. Cette revue
se fonde sur des documents découverts dès 1949 et s’étend aux textes plus récents publiés par d’autres
auteurs sur la vie et l’œuvre de Françoise Mézières. Elle intègre notamment des études récentes publiées
dans des revues internationales afin d’inclure les mots clés les plus académiques dans cette définition. Si
définir une méthode en un paragraphe n’est pas aisé, le résultat final offre un texte qui permet aux
professionnels intéressés de répondre à la question : qu’est-ce que la méthode Mézières ?
Bonne lecture
saludos
Jose

ECHOS DU SECRETARIAT
AVIS AUX RETARDATAIRES / 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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 : 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

LES ANNONCES DU MOIS
56 - Vannes (centre ville) : Cause départ à la retraite - recherche un(e) remplaçant(e) méziériste pour un
cabinet libéral solo à partir de fin juillet 2018 - contact : tél. : 02.97.63.23.50 ou mail :
brigitte.carre@orange.fr

56 - Bretagne Sud, 364 jours de soleil par an (agglomération 120 000 habitants) - donne clientèle
"Mézières" dans un cabinet pluri disciplinaire (orthophonistes, sage-femme), mi-temps possible, assure
assistance à Mézièriste débutant et remplacement pendant les vacances. Contact : 02 97 05 04 13
92 - Boulogne - Je recherche un ou une assistante en Méthode Mézières pour un plein temps a partir de
juillet dans un cabinet de groupe - Possibilité d’association par la suite
Contact : Caroline FABRE / 06 86 86 16 92
Paris 75008 : quartier Villiers MK pratiquant ostéo et DLM propose location 3 jours par semaine dans
cabinet . Contact/Tél : 06 61 61 63 26

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/

