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MOT DE LA PRESIDENTE        
 

Bonjour à tous,  
 
En vue du congrès 2020, nous avons fait appel à candidature pour des communications orales. Les 
congrès de l’AMIK ont pour objectif de diffuser l’expérience pratique et les nouvelles connaissances 
scientifiques auprès des praticiens de la méthode Mézières.  
Comme vous le voyez, les exigences scientifiques sont considérablement allégées. 
Lancez-vous, faites-nous partager votre expérience ! 
 
INSTRUCTIONS POUR LA SOUMISSION DES COMMUNICATIONS 
La communication orale sera d’une durée de 25 minutes (+ 5 minutes maximum de questions) 
Environ 300 mots, au format Word, police Time new roman, taille 11, interligne 1  
Titre 
Auteurs Prénom et Nom et affiliation  
Affiliation : en italique : Service, Hôpital, Ville, Pays, et détaillé (rue, code postal) pour l’affiliation de l’auteur 
correspondant 
Auteur correspondant : Adresse e-mail :  
 
Texte de l'abstract 
- Pas de structuration si la communication est une revue, mise au point, expérience clinique... 
- Structuration en rubriques si étude originale : Introduction – Méthodes – Résultats - Conclusion 
- A la fin du texte, ajouter : 
       Mots clés : (minimum 3 et maximum 6) 
       Références bibliographiques (maximum 3) 
 
A adresser à José Ramírez (jramirez@uic.es) 
Date limite : avant 1 octobre 
 
En espérant que vous répondrez à cet appel ! 
 

Amikalement. 
Béatrice Freyssinet 

 
  

 
A VOS AGENDAS 

RHONE-ALPES 

Notre prochaine journée aura lieu le samedi 14 septembre à Lyon. Le thème reste à définir, aussi, toute 
suggestion est la bienvenue ! Vous pouvez me contacter par mail à dtravignet@free.fr  

Delphine Rossi 

http://perso.wanadoo.fr/amik/
mailto:dtravignet@free.fr


LU ET REMARQUE POUR VOUS 

(Tribune libre où chacun peut s’exprimer) 
 

 
ECHOS DU SUD-EST 
 
Présent à l'IFMK Niçois pour une réunion sur la réforme universitaire de la région PACA, je suis ravi de 
constater l'élan d'ouverture d'esprit qui y régnait. 
Beaucoup de travail nous attend pour prétendre à une vraie reconnaissance de nos diplômes, mais il 
semble que les choses sont en bonne voie. 
 
Présent aussi à la post-formation de José Ramirez sur le raisonnement clinique sur le contrôle sensori-
moteur de la région lombaire. 
Post-formation de très haut niveau et grand intérêt pour notre pratique quotidienne.  
Toutes les notions sont utilisables immédiatement. 
Une vraie plus-value à notre savoir-faire. 
 

Inscrivez-vous sans modération😀 

 
Alain Roussange  

Président régional Sud-Est  
 

 
 
ECHOS "POST-FORMATIONS" 
 
Excellente formation dispensée le 28 et 29 mai à Lyon sur le « contrôle sensori-moteur dans la lombalgie 
mécanique avec la méthode Mézières » ! Contenu riche, dense, permettant d’améliorer son raisonnement 
clinique et directement applicable en cabinet. De plus soutenu par une très bonne pédagogie. Bref du José 
dans le texte. Un grand merci à toi, José, pour tout ce que tu nous apportes. 

Yvan Segui 

 
 

 
LES STAGES DE PERFECTIONNEMENT 2019 (possibilité de prise en charge FIF-PL) 

http://www.methode-mezieres.fr/perfectionnements/ 
  
 

 
Lieu : PARIS (4 rue Tessier - 75015 Paris) 
 
Dates : samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 
 
Coût : Adhérents AMIK : 390€    
 
Formatrice : Marie SAVAGE, kinésithérapeute mézièriste 
 

Titre : « Les pathologies de l’ATM » (module 2) 
 
Objectifs :   
- connaître les étiologies, le diagnostic et les traitements des dysfonctions de l'articulé mandibulaire 
 

 
 
 
 

http://www.methode-mezieres.fr/perfectionnements/


Lieu : Paris (4 rue Tessier - 75015 Paris) 
 
Dates : vendredi 11 et samedi 12 octobre 2019 (il reste des places !) 
 
Coût : Adhérents AMIK : 390€    
 
Formatrice : Caroline FABRE, kinésithérapeute mézièriste 
 

Titre : « Méthode Mézières – un traitement de la mobilité à la fonctionnalité » 
 
Objectifs : 
- Comprendre les mécanismes d’adaptation et les lésions articulaires 
- Connaitre les tests pour évaluer la liberté du mouvement 
- Sentir l’efficacité de la méthode sur la récupération des mobilités 
 

 
Lieu : TOULOUSE (Ibis ponts jumeaux, 99 Bd de la Marquette 31000 Toulouse)                                                      
  
Dates : vendredi 15 et Samedi 16 novembre 2019 (il reste des places !) 
 
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. 
 
 
 

ECHOS DU SECRETARIAT : AVIS AUX RETARDATAIRES ! 

APPEL DE COTISATION 2019 : http://www.methode-mezieres.fr/amik/adherer/ 
 
La cotisation de l’AMIK 2019 décidée par le Conseil d’Administration :  
 

 
Membre Actif :                                      160 € 
Membre sans activité/retraité :               95 € 
Nouveau membre (diplômé 2018) :        80 € 
Membre stagiaire :                                              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 

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

 
 
 

http://www.methode-mezieres.fr/amik/adherer/


 
Bulletin d’adhésion – AMIK 2019 

 
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 
 

 
 
LES ANNONCES DU MOIS 
 
30 - NIMES - Cause cessation d’activité. A vendre table électrique bobath de dimension du plateau de 1.20 
mètre de large et de 2.02 de long - Libre de suite - 100 euros -Tel 0770166553 - Me PROUST Catherine. 
 
38 – LE PIN - Urgent - cherche un kinésithérapeute pour reprendre mon assistanat suite à mon 
déménagement dans une autre région situé tout près du lac de paladru au Pin - On est deux 
kinésithérapeutes, ma collègue est spécialisée en pédiatrie. Nous cherchons un kiné qui est formé de 
préférence à une technique globale (méthode Mézières, Busquet, chaine Musculaire GDS) ou un kiné qui a 
le souhait de travailler en individuel. Le cabinet est situé dans une maison individuelle, les salles sont 
grandes. L’emploi du temps est libre avec la possibilité de travail autant à mi-temps qu‘a plein temps  
rétrocession 20/80, très peu de domicile - N’hésitez pas à m ‘appeler pour avoir plus de détails - Claire-
Marie Bethoux  - 0782071971 - cmbethoux@gmail.com  
 
33 - Bordeaux et limitrophe - kinésithérapeute Mézièriste, je cherche un partage de cabinet sur 2 ou 3 
jours. Pas d’assistanat, seulement une location à temps partiel. Je travaille habituellement au sol mais je 
saurai m’adapter. N’hésitez pas à me contacter par mail jeanveronique.mk@yahoo.com.  

 

 

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/ 
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