
 

 

  VENDREDI, 16 mars 2018 
     13:15 – 13:45 OUVERTURE DU CONGRÈS 
  
    13:45 – 14:15 

 

 
Jose RAMÍREZ (Espagne) 
 
La nouvelle définition de la méthode Mézières fondée sur les preuves.  

14:15 – 14:45 

 

 
Alain ROUSSANGE (France) 
 
Effet de la méthode Mézières sur le rachis douloureux du golfeur. Etude du 
plan sagittal. 

14:45 – 15:15 

 

 
Philippe DARDENNE (France) 

Utilisation du fuseau neuromusculaire des multifides dans le cadre des 
scolioses idiopathiques non appareillées de l'adolescent. Étude quasi 
expérimentale. 

15:15 – 15:45 

 

 
Benoit GIRARDIN (Suisse) 
 
Lombalgie: raisonnement clinique en thérapie manuelle orthopédique.  

15:45 – 16:30  Pause et visite des stands 

16:30 – 17:00 

 

 
Marie SAVAGE (France) 

Étude de la dynamique mandibulaire dans le cadre d'un traitement Mézières. 

17:00 – 17:45 

 

MASTERCLASS 1 
Juan Ramón REVILLA (Espagne) 
Raisonnement clinique et analyse globale des facteurs de risque des 
cervicalgies. 

17:45 – 18:30 

 

MASTERCLASS 2 
Debora FALLA (Australie) 
Adaptations motrices chez les personnes ayant des douleurs vertébrales: 
implications pour la prescription d’exercices. 

18:30  Fin de la journée 

20:30  REPAS CONVIVIAL 

 



 

  Samedi, 17 mars 2018 
    08:30 – 09:30      

COMMUNICATIONS LIBRES 
  

    09:30 – 10:00      
Caroline FABRE (France) 
 
L’intérêt du traitement Mézières dans le traitement des céphalées. 

10:00 – 10:30 

 

 
Edouard DOT (France) 
 
Intérêt des exercises respiratoires chez la scoliose idiopathique de 
l’adolescent. Approche méziériste. 

10:30 – 11:15  Pause et visite des stands 

11:15 – 11:45   
Gerard ALVAREZ (Espagne) 
 
Raisonnement clinique et diagnostic différenciel de la lombalgie d’origine 
nociceptive.  

11:45 – 12:15   
Hubert BOUCHET (France) 
 
Évaluation quantitative du bassin chez la personne lombalgique dans le plan 
sagittal, apport de la méthode Mézières. 

12:15 – 12:45 

 

 
Philippe VILLENEUVE (France)  
 
Comment gérer le tonus musculaire? Apport clinique et thérapeutique de la 
posturologie. 

12:45 – 14:30  Déjeuner de travail 

14:30 – 15:15  MASTERCLASS 3 
Oliver LUDWIG (Allemagne) 
Trouble postural et dysfonction musculo-squelettique. Évaluation et mesure.  

15:15 – 16:00 

 

 MASTERCLASS 4 
José RAMÍREZ (Espagne) 
Contrôle sensori-moteur dans la lombalgie mécanique. Programme 
d’exercices avec une approche globale.  

16:00 – 17:00  TABLE RONDE 
La kinésithérapie basée sur les preuves: quelles incidences sur notre pratique 
de la méthode Mézières? 

17:00 – 17:15 CLÔTURE DU CONGRÈS 
 


