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JOURNÉE SCIENTIFIQUE 2022

Chers collègues, chers participants,

Bienvenue à l’édition de 2022 de la journée scientifique de 
physiogenève ! C’est avec joie et émotion que nous vous 
retrouvons en personne.

Pendant deux années notre métier a su s’adapter aux besoins 
de la société mais surtout à ceux des patients. Forts de cette 
expérience mais pauvre de ces mêmes années de ralentissement 
dans les formations ou congrès, nous vous proposons une 
édition originale guidée par l’Evidence Base Practice dans vos 
traitements.  « Objectif : Patient » souhaite redonner un coup de 
pouce, un coup de peps dans les prises en charge.

Cette journée aux multiples aspects évoquera votre activité 
quotidienne dans tous les domaines de la physiothérapie.  Elle se 
déroulera en deux volets : des présentations en séance plénière 
le matin, l’après-midi sera quant à elle composée des ateliers 
choisis. 

Nos intervenants qualifiés ont sélectionné certaines pathologies 
dans leurs pratiques que nous pensons pertinentes pour aider 
les patients que vous traitez. Il sera question de nerfs,  de 
plancher pelvien, de l’essouff lement, de maladie dégénérative, 
de drapeaux rouges et de raisonnement clinique.

Au plaisir de passer avec vous ce moment enrichissant,  
fort d’échanges et de réflexions, de camaraderie et de 
professionnalisme, le comité scientifique et d’organisation vous 
souhaite une bonne excellente journée.

Florence NGUYEN HUU, pour le comité scientifique et d’organisation
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8:50
9:00-9:25

9:30-9:55

10:00-10:25

11:30-12:00

12:05-12:30

10:30-11:00
11:00-11:25

12:30-13:45

13:45-16:30

Mot de bienvenue

Covid long : quelle prise en charge ?

Adrien Pallot

Thomas Pourchet

Tiffany Corbet

Annina Schmid

Biljana Kennayway

Laurence Vignaux

Jean-Yves Gandee et Francis McGuire

Daniela Dias et Sandrine Balisson

Thomas Pourchet et Gaetan Hirsch

Adeline Hell et Nicole Blacha-André

Annina Schmid

Adrien Pallot

Mathilde Mangin

Intégrer le plancher pelvien dans ma pratique quotidienne

Kinésiophobie : les outils pratiques

La neuroplasticité en pratique : le programme PD Warrior

A clinical reasoning framework for assessing neural 
contributions to radiationg arm pain

Clinique raisonnée en physiothérapie : cas cliniques

Comment personnaliser la prise en charge du patient 
avec la réalité virtuelle ?

Parkinson : Quoi de neuf ?

Démarche clinique EBP

Kinésiophobie : Envie/Peurs = Objectifs

Nerve or not nerve?
The challenge of assessing radiating arm pain

Mon patient est BPCO : idées reçues et secrets
pour une prise en charge réussie

Plancher Pelvien : pensons-y différemment !

Pause

Repas

Atel iers 3 atel iers à choix

PROGRAMME
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