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MOT DE LA PRESIDENTE        
 

 
 

Bonjour à tous,  
 
Encore une fois, l’AMIK a été présente au salon Rééduca le 3, 4 et 5 octobre 2019. 
Caroline Fabre et Alain Roussange, tous deux de l’équipe de formation sont intervenus pour animer des 
ateliers pratiques. Tous deux ont intéressés un grand nombre de kinés. Merci à Caroline et Alain pour leur 
participation ! 
N’oubliez pas de vous abonner à la chaîne 
https://www.youtube.com/channel/UCLQKv0QYGR7wKW534z36RGQ où de nouvelles vidéos vont 
paraître. 
 
La dernière post-formation de l’année 2019 est programmée à Toulouse le 15 et 16 novembre avec Juan 
Ramon, codirecteur de la formation « cours de révision / recyclage : du bassin à la tête en passant par la 
respiration » (modalités et précisions ci-dessous) 
 

 
Bien Amikalement. 
Béatrice Freyssinet 

 
 

 

A VOS AGENDAS 
 
 
NORD/EST/IDF 
 
Samedi 30 Novembre de 10 h à 12h à Paris : Nous vous proposons de nous retrouver pour la deuxième 
fois autour de cas cliniques théoriques (nous n'amenons pas nos patients) qui nous poseraient des 
difficultés ou que vous trouveriez intéressants à partager. 
Le principe serait que chacun présente un cas aux autres participants et nous essaierons tous ensemble 
de proposer des solutions ou un nouvel éclairage.  
Cette nouvelle activité est proposée le samedi 30 Novembre 2019 de 10 h à 12h (suivi d’un repas commun 
pour ceux qui veulent) au 6 rue Emilio Castelar Paris 12ème. 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en écrivant à l'adresse mail suivante : 
anne.desbruyeres@orange.fr  
 
En espérant vous voir très prochainement. 
 

Amikalement 
Hélène Bordes 

http://perso.wanadoo.fr/amik/
https://www.youtube.com/channel/UCLQKv0QYGR7wKW534z36RGQ
mailto:anne.desbruyeres@orange.fr


À Voir à Paris  
 
Une exposition : Backside/Dos à la mode au Musée Bourdelle Paris 15ème - Du 5 Juillet au 17 Novembre 
2019 - Tarifs : Plein : 10 € Réduit : 8 € Gratuit moins de 18 ans 
Information : MUSÉE BOURDELLE 18, rue Antoine-Bourdelle, Paris 15eTél : + 33 (0)1 49 54 73 73 
Métro Montparnasse-Bienvenüe 
HORAIRES : Du mardi au dimanche de 10h à 18h - Fermé le lundi et certains jours fériés. 
 
 

   
 
 
 
Un spectacle : Et toi c'est qui ton Kiné ? De Miri au théâtre le lieu. Paris 9eme / DU 19 Mai au 20 décembre 
2019. 
Vivez le parcours atypique de ce Kiné qui a décidé du jour au lendemain de raccrocher sa blouse blanche 
pour devenir humoriste. Il vous racontera sa drôle de reconversion. De sa rencontre avec Madame 
Lamarre, sa première patiente cougar centenaire à sa peur des personnes âgées en passant par son 
rapport à sa barbe et par son adolescence où il était à la fois moche, nul et gentil. 
Note : Miri ne fera aucun massage pendant le spectacle. Adresse : le lieu 41 rue de Trévise 75009 Paris 
 
 

 
 

Didier Voland 

 
 
 
 
 
 
 



LU ET REMARQUE POUR VOUS 

(Tribune libre où chacun peut s’exprimer) 
 
 

ECHOS DU SUD-EST 
 
Après une réunion bureau à Montpellier pour préparer la prochaine Journée Régionale AMIK Sud-est, une 
présentation de la Méthode Mézières a été faite aux étudiants de 3ème année de l'IFMK Niçois. 
Une étudiante est en train de réaliser un mémoire sur la Méthode Mézières. 
L'IFMK niçois préparé ses élèves à un travail de haut niveau à reconnaissance européens. L'intérêt des 
étudiants est réel pour cette Méthode. 
 

Alain Roussange 

 
ECHOS DU SUD-OUEST 
 
Le Bureau de l'AMIK SO s'est réuni le vendredi 27 septembre pour organiser l'AG. Elle se déroulera la 
journée du samedi 7 décembre, sur Bordeaux CUB.  

• 11h début de l'AG, avec le bilan moral, comptable de l'année 2019, la présentation des projets 2020 
et l'élection du bureau pour l'année suivante. Nous aurons un retour aussi sur l'activité de 2019 et à 
venir de la région Toulousaine.  

• 13h, restaurant. 
• 14h30-17h30, nous proposerons un atelier ou une conférence, à définir très prochainement. 

Les informations du lieu, du resto et de l'atelier/conférence seront transmises bientôt par la secrétaire SO, 
Chantal Jarry. 
Venez nombreux les collègues du Sud-Ouest ! 
 
En novembre, les vendredi 15 et samedi 16, se déroule à Toulouse la Post-formation proposé par Juan 
Ramon Revilla, « Cours de révision, recyclage : du bassin à la tête en passant par la respiration ». Il est 
fort probable que la petite équipe toulousaine de l'AMIK organise un dîner dans un restaurant le vendredi ! 

 
Karen Garat 

 
 

ECHOS DE RHONE-ALPES/BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE 
 

  
 
Nous nous sommes retrouvés le samedi 14 septembre à Lyon pour échanger sur la naturopathie le matin. 
Fabrice Boniface, naturopathe, nous a présenté cette approche médicale de soins et les questions des 
mézièristes ont été nombreuses. Ce qui nous a amené à proposer un approfondissement de ce thème lors 
de la prochaine journée régionale le samedi 25 janvier 2019. Après un bon restaurant, nous avons révisé 
les chaines croisées et spiroïdes l'après-midi et échangé sur nos différentes approches et pratiques en 
termes d'exercices. 

Delphine Rossi 



ECHOS DE LA FORMATION 
 
La promotion 2018/2019 de la formation de base à la méthode Mézières s'est terminée en septembre avec 
beaucoup de succès et de satisfaction tant pour les stagiaires que pour les enseignants. C’était la première 
fois que la formation était réalisée à l’Institut National de la Kinésithérapie, un organisme de formation 
externe à l’AMIK.  
 
Chaque stagiaire a fait une soutenance de son mémoire en suivant une méthodologie scientifique basée 
sur l'analyse et le traitement d'un cas clinique. Dix mémoires ont été présentés. Perrine Monier a été 
choisie comme la meilleure stagiaire de la promotion et obtient ainsi une inscription gratuite à une post-
formation organisée par l’AMIK.  
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ECHOS DU NORD/EST/IDF 
 

   
 
Le week-end du 21 et 22 septembre 2019, 
Nous avons suivi le module 2 sur l 'ATM ou plus précisément la dysfonction cranio- mandibulaire avec 
Marie Savage.  
 
Beaucoup de pratique, un bilan très pointu et la mise en place du traitement directement applicable dès le 
lundi au cabinet. 
Également, nous avons compris l'importance du travail pluridisciplinaire pour mieux prendre en charge le 
patient avec toutes les portes d'entrée possibles de la décompensation. Dentiste, podologue, orthoptiste, 
orthophoniste etc.…il va falloir répéter les bilans et élargir notre carnet d’adresses. 

 
Sabrina Guitard 

 
 
ECHOS "POST-FORMATIONS" 
 

LES STAGES DE PERFECTIONNEMENT 2019 (possibilité de prise en charge FIF-PL) 
http://www.methode-mezieres.fr/perfectionnements/ 

 
 

 
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. 
 

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


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 

 
 
 
LES ANNONCES DU MOIS 
 

 

31 - Toulouse - Je quitte Toulouse au printemps 2020, et je souhaite trouver un kiné Mézièriste ou 

pratiquant une autre méthode de chaînes musculaires pour reprendre mon poste et ma patientèle. 

Nous sommes deux kinés Mézièristes dans le cabinet et la salle dans laquelle je travaille est grande (je la 

partage avec des professeurs de Qi-Qong). Pour plus d'informations vous pouvez me contacter au 

0667550447. A bientôt.Tiphaine   

75020 - Paris - Cause départ en retraite, mézièriste cède patientèle dans cabinet de groupe calme et 
agréable. Cession possible à partir de janvier 2020. Pièce de travail 13m2.  CA : 60 KE - merci de me 
contacter au 06 72 79 57 90 ou au 01 43 87 42 07. 

77 - Fontainebleau centre - partage salle de gymnastique et salle de soins équipée d'une table Mézières 
à compter de début novembre.- Contacter Mme 06/51/71/74/38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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/ 

la page Linkedin : https://www.linkedin.com/company/amik-m%C3%A9thode-m%C3%A9zi%C3%A8res/ 
la chaine You tube : https://www.youtube.com/channel/UCLQKv0QYGR7wKW534z36RGQ 
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