
Conférence EFOM : « Les premiers kinésithérapeutes diplômés de la 

réforme (promotion 2015-2019) présentent leur Mémoire d’initiation à 

la démarche de Recherche »  

              Jeudi 26 septembre  

19h30-21h30 

Accueil dès 19h15 
 

Préambule 

Le mémoire s’inscrit dans une Unité d’Enseignement (l’UE 28), son élaboration se déroule tout au long du second cycle des 

études, et s’appuie sur les enseignements méthodologiques des deux cycles.  Cette UE 28 est l’occasion pour l’étudiant de 

s’initier aux démarches de recherche avec un fort investissement sur la dominante méthodologique. Cette UE illustre 

l’évolution de la formation : une formation pratique par la recherche de façon à placer l’étudiant dans une démarche 

professionnelle de soignant qui prend en compte, dans ses pratiques, les données de la recherche.  

A l’EFOM, nous avons opté pour différentes catégories de mémoire, aux méthodologies spécifiques, dans lesquelles 

chacun s’est orienté en fonction de la construction de son objet de recherche. 

 RC « Recherche clinique »: visant à répondre à des questions diagnostiques et/ou d’efficacité des Pratiques à 

partir des données de la littérature (du protocole à la revue). 

 RPP « Recherche sur les Pratiques Cliniques ou Professionnelles » : appuyées sur des situations de soin et 

cherchant à en saisir la complexité, par l’exploration de dimensions pluri référentielles.  

 SHS « Questions Professionnelles », nées de problématiques - cliniques ou hors cliniques – et liées à l’exercice 

professionnel.  

 

Programme 

Monsieur Theo BERRIAT (RC) : « Les mobilisations neuro-méningées comme unique traitement 

neuro-dynamique et conservateur dans la PEC du syndrome du canal carpien non opéré » 

Madame Chloé FOUGEROUD (RPP): « La communication : atout majeur dans la prévention de 

l’incontinence urinaire d’effort chez la femme sportive » 

Monsieur Yoann CHANET (RC): « Comparaison des outils diagnostiques de la sensibilisation centrale 

chez les patients lombalgiques chroniques : protocole » 

Madame Juliette GODARD (SHS): « Le diagnostic MK : entre symbole et acte inemployé. Une 

démarche au cœur d’une transition identitaire» 

Monsieur DE RENTY Romain (RC) « Effet du massage occidental post-effort sur la perception 

douloureuse liée aux DOMS et sur des indicateurs cliniques de la récupération chez les sportifs. 

Revue» 

Monsieur Julien FOLLIN (RC) : « Efficacité des moyens de prévention kinésithérapique ciblés sur les 

anomalies neuromusculaires de l’appareil locomoteur acquises en réanimation » 

Lieu 

IFMK EFOM 

118 bis rue de Javel 75015 PARIS 

AMPHI PERREIN 
 


