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MOT DE LA PRESIDENTE
L’AMIK toujours Présente !
Les 5 et 6 octobre, tous les membres du conseil d’administration de l’AMIK se sont réunis 2 jours pour le
CA biannuel. C’est l’occasion pour nous de mettre à plat nos idées, de structurer les futures activités que
nous vous proposons, de réfléchir et d’organiser l’avenir de l’Association. Toutes les régions sont
représentées.
Les 25, 26 et 27 octobre, l’AMIK sera présente, cette année encore, au salon REEDUCA à Paris
Infos pratiques Rééduca : https://www.salonreeduca.com/fr-fr/Informations-Pratiques/lesindispensables.html
Demande de badge à effectuer sur : https://badge.salonreeduca.com/visiteur/coordonnees.htm
Des ateliers pratiques seront animés par Caroline Fabre et Alain Roussange
(https://www.salonreeduca.com/fr-fr/Programme/ateliers-pratiques.html).
Le vendredi 12 octobre à 16h, conférence de Guilhaine BESSOU, ancienne présidente de l’AMIK, au Salon
Vivez Nature à Paris. Le thème sera "La bonne posture" mais bien entendu, la Méthode Mézières sera
citée et expliquée.
Et dans la presse, vous pouvez lire dans le numéro Mains libres de septembre, une interview de Jacques
Patté, président d’honneur de l’AMIK.
Bien AMIKalement
Béatrice Freyssinet

A VOS AGENDAS
NORD/EST/ILE DE FRANCE
Samedi 1er décembre : ATELIER ET ASSEMBLEE GENERALE
Nous vous proposons de nous retrouver le Samedi 1er décembre prochain à partir de 10H30 pour l'
assemblée générale de notre région. Ce sera l' occasion de dresser le bilan des activités de l'année
écoulée, d' aborder certains sujets comme la facturation de nos actes (DE, HN ? comment procéder ?)
mais aussi de réfléchir ensemble aux activités que vous souhaitez voir présenter au cours de l' année à
venir. En parallèle de cette assemblée, nous avons invité le Docteur Simona Teodorescu, chirurgien
dentiste. Elle nous présentera sa pratique en dentosophie, une approche active et globale de
l'orthodontie, du corps et des émotions. Cette pratique établit un lien entre l' état de la bouche et la santé
de l'ensemble du corps.
J' espère que vous serez nombreux à assister à cette présentation qui promet d' être passionnante. Les
modalités pratiques (lieu et horaires) vous seront envoyées très prochainement.
AMIKalement
Didier Voland

SUD-OUEST
Samedi 1er et dimanche 2 décembre : week-end de travail à l' occasion de l' AG annuelle et intervention
de Charline Renaud, élève de Françoise Mézières et formatrice à Paris
C‘est une belle occasion pour nous de rencontrer une formatrice passionnée par son métier et par la
transmission !
Merci de confirmer votre participation à : chantaljarry2@gmail.com
AMIKalement
Chantal Jarry
Secrétaire de l'AMIK Sud-Ouest

RHONE-ALPES/BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE
Samedi 26 janvier 2019 : prochaine journée régionale. Le thème de la matinée reste à préciser et l'aprèsmidi sera consacrée à notre assemblée régionale. Le bureau sera à renouveler suite au départ annoncé de
Gille Barral.
Delphine Rossi

NORD-OUEST
Vendredi 15 mars 2019 après-midi et samedi 16 mars matin : 10èmes Rencontres à la Rochelle
Vous pouvez retrouver le programme et le bulletin d'inscription sur la page d'accueil de notre site à la
rubrique "actualités".
Aurore Jolly

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

ECHOS DE RHONE-ALPES/BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE

Nous nous sommes retrouvés à Lyon pour notre traditionnelle journée de travail de la rentrée. Nous avons
échangé sur le thème des névralgies du tronc et des membres inférieurs.
Delphine Rossi

ECHOS DU NORD/EST/ILE DE FRANCE
RANDONNEE AMIK DU DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
La randonnée prévue cette année a encore une fois été annulée faute d' un nombre suffisant de
participants. Les mauvaises conditions météo ont sans doute joué dans les annulations de dernière minute.
Néanmoins, au regard de la faible participation chaque année, nous ne reproposerons plus cette activité
qui ne semble pas correspondre à vos attentes. C' est dommage. C'était l' occasion pour de jeunes
mezièristes de rencontrer des plus anciens dans un cadre convivial.
SOUTENANCE DES MEMOIRES
La soutenance des mémoires de la dernière promotion AMIK s'est tenue le samedi 23 septembre à Paris.
C'était, pour chaque étudiant, l' occasion de présenter son travail sous le regard de ses formateurs et du
public. Pendant plus de 4h, nous avons pu assister à des exposés de qualité de jeunes futurs mézièristes
et on peut sans conteste se dire que la relève est dès à présent brillamment assurée.
Encore merci à Jose et Ramon d' avoir su guider par leur conseils bienveillants ces étudiants.
Didier Voland

ECHOS DE LA FORMATION
La promotion de la formation de base à la méthode Mézières 2017-18 s'est terminée en septembre avec
beaucoup de succès et de satisfaction tant pour les stagiaires que pour les enseignants. Nous en
discuterons lors de l'AG à Paris le 30 mars 2019. La nouvelle promotion commence fin octobre 2018 avec
la participation de l’INK.
Jose Ramirez

Promotion 2017-18

Soutenance. Chaque stagiaire a fait une soutenance de son mémoire. Chaque étudiant disposait de 15
minutes pour présenter son travail suivant une méthodologie scientifique basée sur l'analyse et le
traitement d'un cas clinique. 6 mémoires ont été présentés. Malgré le fait que la participation aux
soutenances était ouverte à tous les membres de l'AMIK, seulement 3 méziéristes y ont assistés : un peu
décevant mais peut-être que l’année prochaine, il y aura plus de monde...

Prix du meilleure stagiaire de la promotion pour Yvan Segui en obtenant une note finale de 9,4 sur 10.
Cadeau : inscription gratuite aux rencontres méziéristes de la Rochelle.

Prix de la meilleure soutenance pour Sabrina Rodrigues (partagé avec Yvan Segui). Cadeau : vin catalan

ECHOS "POST-FORMATIONS"

A l'occasion de la dernière post-formation de Frédéric Sider avec l'AMIK les 28 et 29 septembre derniers,
nous en avons profité pour le remercier de tout ce qu'il a fait au sein de l'AMIK pendant 37 ans en tant que
membre, puis formateur et directeur de la formation de la méthode Mézières.
Nous avons donc partagé un repas et trinqué à sa santé.
Et nous sommes bien désolés de ne plus avoir ses précieux enseignements et connaissances
anatomiques si pointues. Bon vent à Frédéric et merci !
Aliette Joly

LES STAGES DE PERFECTIONNEMENT 2018
http://www.methode-mezieres.fr/perfectionnements/

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

NECROLOGIE
Nous avons appris avec tristesse le décès de Bruno , le mari d’Aude Robin Barbier, une nos plus fidèles
adhérentes, toujours présente aux assemblées régionales et nationales, aux activités de l’AMIK, active par
sa participation au congrès de Paris 2010.Nous adressons à Aude et sa famille nos plus sincères
condoléances et nos pensées les plus chaleureuses.

LES ANNONCES DU MOIS
56 - Vannes : A vendre table électrique Lagon (posturale avec potence) marque GENIN - commande par
barre périphériques - roulettes escamotables - coloris gris Missouri - 1200€ à débattre - contact : tél. :
06.48.87.92.76 ou mail : brigitte.carre@orange.fr
92 - Boulogne (métro Boulogne Jean Jaurès) - 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
31 - Muret - cherche assistant (e) formé(e) en Mézières. Salle de soins individuelle - possibilité de cours en
groupe. Cabinet aux normes handicapés. Horaires à votre convenance.
N'hésitez pas à me contacter au 06 62 58 30 54

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/

