
MEMOIRES I.F.M.K.1997

1 ARBARET Sylvain
Rééducation des troubles de l’équilibre chez un adolescent victime d’un
traumatisme cranien. **

2 ARNIAUD Valérie
Compression médullaire par malformation de la charnière cervico-occipitale.**

3 ASSOULINE Hervé
Prise en charge kinésithérapique du membre supérieur chez un grand brulé.**

4 BALANA Pascal
Rééducation d’un sportif de haut niveau après opération de Kenneth-Jones
de son genou droit.*

5 BARBERO Brice
Boiterie résiduelle suite à une arthroplastie de hanche.Rééducation et
correction du schéma moteur.

6 BAULARD Eric
Comparaisons de la rééducation de deux arthroplasties opérées selon la
technique Kenneth-Jones.*

7 BENDHIKA Kamal
Rééducation d’une personne atteinte d’un syndrome de Steele,Richardson
et Olewsk.***

8 BENICHOU Valérie
Optimisation de la marche chez un hémiplégique gauche agé de 48 ans.**

9 BERDUCK Martine
Rééducation d’un patient opéré d’une hernie discale et rééquilibration du
train porteur.***

10 BERNARBE Céline
Polytraumatisé:prise en charge rééducative.***

11 BERNARD Laurent
Rééducation et réadaptation d’un transplanté cardiaque en milieu hospitalier.*

12 BESSONE Patrick
Rééducation d’un malade atteint d’une sclérose en plaques.

13 BODIN Stéphanie
Role du kinésithérapeute dans la préparation physique d’un pilote de F1.



14 BOISSIERES Stéphane
Rééducation d’une fracture du fémur et d’une fracture L4.*

15 BOUGUES Philippe
Difficulté de prise en charge d’un jeune adulte mucoviscidosique refusant de
se soigner.**

16 BRACHET Nicolas
Football et kinésithérapie.Les pathologies du football et leur traitement.Le
suivi d’une équipe.**

17 BRISON Gwenaelle
Rééducation à la marche d’une hémiplégie après chirurgie corrective d’un
varus equin.*

18 CANAC Christophe
Hémiplégie d’origine vasculaire.Prise en charge du membre inférieur.
Rééducation à la marche.*

19 CHATENAY Joelle
Rééducation dune incontinence urinaire.****

20 CITERICI Sandrine
Rééducation d’un enfant I.M.C.suite à une anoxie cérébrale.

21 CLAIRET Stéphane
Trois mois de rééducation chez une jeune polytraumatisée des membres
inférieurs suite à un accident sur la voie publique.

22 CORONEL Philippe
Rééducation d’une paralysie du plexus brachial C5-C6-C7,suite à un
traitement chirurgical palliatif.*

23 COTTEL Laurent
Rééducation et reprise de la marche suite à la mise en place d’une prothése
de hanche droite.

24 DANGER Estelle
Rééducation d’un patient artéritique en vue de l’appareillage.***

25 DENESSON Véronique
Prise en charge d’une enfant présentant une infirmité moteur cérébrale,de
type hémiparésie gauche.***

26 DE VLIEGHER Nathalie
La place des étirements en tension active dans la rééducation d’une hernie
discale opérée.**



27 DIDIER Raphael
Traitement orthopédique lyonnais:prise en charge rééducative.**

28 DONNART Céline
Kinésithérapie en gériatrie après ostéosynthèse par clou de Ender.**

29 ED DRIDI Said
Rééducation à la marche chez un patient atteint d’une hémiplégie droite
d’origine vasculaire.***

30 EL FAKIR Abdelkrim
Prise en charge d’une patiente atteinte d’une tétraparésie asymétrique avec
une cyphose cervicale.***

31 FOURNET Cyril
Rééducation d’une personne agée présentant une fracture des deux os de
la jambe droite.*

32 FRILET Thierry
Rééducation et réadaptation fonctionnelle chez un amputé fémoral
traumatique agé de 36 ans.***

33 GACHASSIN Aurélie
Rééducation d’un amputé de jambe d’origine artéritique. ???

34 GANTOIS Olivier
Rééducation vers l’autonomie d’un jeune homme atteint d’une tétraparésie
d’origine traumatique. Réadaptation à la station debout et à la marche. ???

35 GELARD Magali
Rééducation du plexus brachial traumatique en phase de récupération. ???

36 GILORMINI Sophie
Séquelles d’une tétraparésie avec syndrome amnésique secondaire à un
anévrisme artériel:rééducation en vue d’une autonomie ambulatoire.***

37 GITZHOFER Grégory
Rééducation à la marche d’une patiente hémiplégique droite.**

38 GOETZ Claire
Traitement kinésithérapique d’une tétraparésie deux mois après le traitement
initial.*

39 GOLL Gilles
Rééducation d’un plexus brachial traumatique.**

40 GONZALES Stéphane
Rééducation et appareillage d’un patient amputé traumatique de jambe.



41 GORKE Philippe
Rééducation d’un polytraumatisé à la suite d’un accident de la voie
publique.**

42 GORRAZ Thierry
Rééducation d’une ligamentoplastie de type Kenneth-Jones placée dans
un contexte sportif avec,comme adjuvant kinésithérapique,l’utilisation d’un
dynamomètre isocinétique.**

43 GOZZI Hervé
Reeducation et réentrainement à l’effort chez un sportif après opération du
ligament croisé antéro-externe du genou(selon la technique de Kenneth-
Jones).***

44 GROS Marianne
Rééducation d’un amputé jambier diabétique.

45 GUERINI Laurent
Prise en charge rééducative d’un patient atteint d’un syndrome de la queue
de cheval.**

46 GUIEN Alexandre
Rééducation fonctionnelle d’une fracture de Dupuytren basse.

47 GUIOT Gérald
Rééducation d’une ligamentoplastie mixte(Kenneth-Jones).***

48 GUYON DE MONTLIVAULT Sophie
Vers l’autonomie:rééducation de la marche d’un patient atteint d’une
hémiplégie gauche.**

49 JEANJEAN David
Rééducation kinésithérapique selon le concept de Bobath,d’un enfant
infirme moteur cérébral de type spastique.*

50 LAFAILLE Eric
Reprogrammation neuro-motrice du pied neurologique opéré.**

51 LAUGIER Laurence
Kinébalnéothérapie chez une patiente opérée d’un spondylolysthésis.***

52 LAURENS Benjamin
La kinébalnéothérapie dans la rééducation de l’équilibre et de la coordination
d’un sujet présentant un syndrome cérébelleux.**

53 LEFEBVRE Caroline
Rééducation après chirurgie de réanimation de l’extension active du coude
chez un patient tétraplégique.**



54 LEGOUPIL Patrick
Rééducation du schéma de marche chez un poliomyélitique ancienne
souffrant de rachialgie.**

55 LENCIONI Alice
Tétraplégie chez un patient atteint de la maladie de Forestier:rééducation à
la station debout et à la marche.*

56 LESUEUR Myriam
Rééducation d’une amputée bilatérale d’avant-bras appareillée par des
prothèses myo-électriques.***

57 MAISETTI Olivier
Rééducation d’un neurinome vestibulaire opéré:validation par la mesure des
paramètres informatiques de posturographie et de marche.****

58 MARGERIT Pierre-xavier
Rééducation après reprise de greffe du fléchisseurcommun profond de
l’auriculaire de la main droite.*

59 MARZUOLI Stéphane
De la verticalisation à la reprise de la marche chez une personne agée
présentant une hémiplégie gauche.*

60 MENELLA Virginie
Rééducation des troubles de l’équilibre chez une jeune fille aphasique suite
à un traumatisme cranien.**

61 MONNEY Sylvain
Les différents troubles cutanés du moignon et rééducation avant appareillage
chez un amputé artéritique fémoral droit.

62 MORELLI Franck
Reprogrammation motrice et proprioceptive chez un sportif de haut niveau
après rupture du L.C.A.E.***

63 MORIN Christophe
Démence et troubles spatio-temporels chez la personne agée.

64 MORIN Géraldine
Prise en charge d’une main brûlée aux 2°et 3°degrés,en phase secondaire.
****

65 MUHL Laurence
Re-tension de l’appareil extenseur des deux genoux chez une adolescente
diplégique spastique I.M.C.:Pourquoi? Comment? Rééducation et évolution.
***

66 PALESTRI Jérôme
Evolution d’une scoliose idiopathique chez un gymnaste de haut niveau.*



67 PEDEMONTE Audrey
Rééducation d’une adolescente atteinte d’une hémiplégie frustre suite à un
traumatisme crânien.

68 PEREZ Jean-marie
Etude de la technique de manutention dite de l’haltérophilie selon les trois
positions de pieds.****

69 POUS Valérie
Rééducation d’un amputé de la cuisse d’origine vasculaire avec une prothèse
semi-définitive de type contact.**

70 RAQUIN Benoît
Traitement masso-kinésithérapique des séquelles de cicatrices pathologiques
de brûlures du 2°degré profond des mains.****

71 RAVILY Lionel
Rééducation d’une personne âgée présentant un syndrome post-chute.***

72 RIVOIRE Lionel
Aspects de la rééducation après chirurgie tendineuse du pouce.

73 SADELLI Kamel
Intérêt de la balnéothérapie marine dans un cas de raideur articulaire
post-traumatique.**

74 SANCHEZ Laurent
Rééducation d’un patient après fractures de sa main dominante.*

75 SCORSONE Sandrine
Pla ce des levées des tensions musculaires dans la préparation physique
d’une jeune nageuse à handisport.****

76 SEGUIN Rodolphe
Rééducation d’un paraplégique flasque au stade assis et le début de
l’indépendance.**

77 SERRAF Lionel
Sratégie d’apprentissage des transferts chez deux hémiplégiques.***

78 SPANO Eric
Prise en charge kinésithérapique d’une paraparésie en fin de rééducation.*

79 STOPPINI Cécile
Phase de cicatrisation:traitement cutané d’un brûlé des membres inférieurs.***

80 SULTAN Lionel
Rééducation pour une arthrodèse cervicale.***



81 SWAENEPOEL Gary
Le séropositif et son kinésithérapeute.

82 TAIEB Karen
Prise en charge kinésithérapique d’un amputé de cuisse pour une meilleure
autonomie.****

83 TEISERE Patrice
Rééducation d’une fracture de coude type Monteggia associée à une
paralysie cubitale.*

84 TUDELA David
De la rééducation à l’autonomie d’un patient atteint d’une tétraplégie C7.

91 TEISSIER Jean-François
Rééducation d’un amputé d’origine tumorale avec prothèse platrée fémorale.

85 VERSTRAETE Thierry
Prise en charge kinésithérapique post-opératoire d’une jeune femme traitée
pour une scoliose lombaire par instrumentation Cotrel-Dubousset Hpf
(voie d’abord antérieure).**

86 VIAULT Anne-Cécile
Rééducation des troubles de l’équilibre chez un patient opéré d’un kyste au
niveau du bulbe rachidien.****

87 VILLARD Franck
Rééducation après un transfert tendineux palliatif d’une paralysie radiale.*

88 VILLIOT Jean-Chritophe
Traitement rééducatif après une chirurgie itérative d’une discopathie lombaire

89 ZUCCONI Sophie
Rééducation dans sa globalité d’un enfant atteint d’un syndrôme
cérébeleux.***


