
 

PRÉSENTATION DE 
L’ASSOCIATION



SOCIÉTÉ DE PHYSIOTHÉRAPIE DE LORRAINE

Nous souhaitons au travers de ce dossier, vous présenter la Société de 
Physiothérapie de Lorraine, en vous exposant son projet, son parcours, ses 
objectifs et les répercussions pour la région lorraine. 

L’ASSOCIATION 
 Nous sommes une association (loi 1901) scientifique en kinésithérapie, fondée le 28 
mars 2019, dont le siège social se situe au 57 bis rue Nabécor à Nancy. 

 Douze professionnels passionnés la font vivre, tous kinésithérapeutes en Lorraine, 
que cela soit en cabinet de ville, à l’hôpital, en centre de rééducation ou encore à 
l’Institut de Formation de Masso-Kinésithérapie de Lorraine à Nancy. 

Nous y retrouvons : 

Jérémy Martin | Président 
MKDE, Master 2 en ingénierie de la rééducation, DU en recherche 
clinique, investigation et santé publique, DU en thérapie manuelle, 
Enseignant-formateur titulaire en IFMK.  

Johnny Afonso | Secrétaire 
MKDE,  DIU en Kinésithérapie du Sport, praticien libéral, enseignant-

formateur vacataire en IFMK, créateur de Piriforme.fr 

Aurélie Roth | Trésorière 
MKDE, salariée en service de réanimation au CHU de Nancy, enseignante-
formatrice vacataire en IFMK, Licence STAPS mention APA. 

Thomas Clément 
MKDE, Docteur de l’université de Lorraine, enseignant-formateur titulaire 

en IFMK et praticien libéral. 
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Jean-Pierre Cordier 
MKDE, Cadre de rééducation, Enseignant-formateur titulaire en IFMK, 
ostéopathe, ancien membre de l’AMKL. 

Pascal Gouilly 
MKDE, Directeur de l’IFMK de Nancy, Président du SNIFMK, Cadre 

supérieur, ancien rédacteur en chef de Kinésithérapie la revue. 

Maxime Rabbe 
MKDE, enseignant-formateur vacataire en IFMK, praticien libéral, 
membre de l’AKTL. 

Vincent Gerster 
MKDE, praticien libéral, Master 2 en prévention des risques 

professionnels et environnementaux, formateur en gestes et postures. 

Robin Ogiez 
MKDE, Praticien libéral, Formation 1 an Thérapie 
manuelle. 

Antoine Perros 
MKDE, praticien libéral. 

Nicolas Odabachian 

MKDE, praticien libéral, Vice-Président URPS délégué à la Lorraine  

                                         Victorien Didier 
MKDE, praticien libéral. 

2



SOCIÉTÉ DE PHYSIOTHÉRAPIE DE LORRAINE

NOS ACTIONS 
DÉJÀ MENÉES 
À ce jour, nous avons pu organiser 9 conférences scientifiques gratuites dans des 
champs disciplinaires variés et une Université D’Automne sur le thème de la promotion 
de la recherche en Kinésitthérapie. Celles en présentiel ont pu se dérouler à l’IFMK de 
Nancy. 

Elles étaient les suivantes: 
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Nombre de participants aux conférences de la SPL  
Présentiel : /400 

Distanciel : /3000
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Afin de mettre en application ces différentes actions, nous disposons de partenaire qui 
rendent tout cela possible.  

Partenaire institutionnel : 

Partenaire sponsor :  
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NOS MOYENS 
 Concernant l’accueil en présentiel des participants, à l’heure actuelle nous 
disposons de 3 amphithéâtres de 200, 120 et 80 places ainsi qu’un patio pouvant 
accueillir 150 à 200 personnes debout. Nous avons également la possibilité d’utiliser un 
parking de 48 places. 

 Concernant les conférences en distanciel, nous utilisons une table de mixage, 
jusqu’à deux caméras en simultané, un fond vert, et un micro-cravate. L’ensemble du 
matériel utilisé en présentiel et en distanciel n’appartient pas à l’association et est prêté 
gracieusement par l’IFMK de Nancy et par les membres de l’association. 
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 A ce jour, notre association bénéficie d’une newsletter avec plus de 2000 abonnés, 
d’un groupe sur le réseau social Facebook de plus de 1100 abonnés, d’un groupe sur le 
réseau social Instagram de plus de 5000 abonnés. Nous bénéficions aussi d’un soutien 
de communication par nos partenaires que sont l’URPS MK Grand Est, l’IFMK de Nancy et 
nos partenaires sponsor.  

 La combinaison de nos moyens de communication nous permette de toucher un 
grand nombre de professionnels Kinésithérapeutes en Lorraine.  

 Nous accordons également une grande importance à la qualité, à l’organisation et à 
la pondération de nos communications. Cette politique qualitative nous permet d’obtenir 
un taux d’ouverture d’email particulièrement élevé et un taux de désabonnement sur nos 
réseaux sociaux quasiment nul.  
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NOS OBJECTIFS 

Promouvoir la recherche en Kinésithérapie / Physiothérapie 

Organiser des congrès, conférences scientifiques 

Favoriser les rencontres et les échanges entre professionnels à travers des moments 
conviviaux 

Être promoteur de travaux de recherche en Kinésithérapie / Physiothérapie 
Publier des documents scientifiques 

Diffuser de la documentation professionnelle 

S’adapter techniquement à l’augmentation croissante d’adhérents et de participants 
 

Ne pas devenir un syndicat 
Être apolitique 
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LES 
RÉPERCUSSIONS 
 La pratique basée sur les preuves (Evidence Based Practice) est 
un sujet qui passionne de plus en plus les professionnels de santé. En 
effet, elle permet d’associer l’expérience clinique des praticiens 
avec les dernières données de la littérature scientifique tout en 
tenant compte, à part égal, des attentes des patients.  

La SPL a décidé de miser sur ce trio gagnant permettant de : 

• Former et/ou tenir informé les praticiens du territoire (90 315 
kinésithérapeutes en France, 6917 dans le Grand Est, 124,5 kinésithérapeutes pour 
100.000 lorrains en 2020) 

• Procurer les meilleurs soins possibles aux patients (diminution du temps de 
rééducation, autonomisation des patients dans leur prise en charge de pathologies 
chroniques, éviter les récidives etc….) 

• Diminuer les coûts liés aux dépenses en santé publique et d’optimiser la prise en 
charge 

• Créer une dynamique collective de promotion de la santé en Lorraine et dans le 
Grand Est.  

• Instaurer un climat de confiance entre soignant et soigné amenant un sentiment de 
sécurité sanitaire dans la région 

• Placer le Grand Est sur la carte de France comme point d’ancrage de la 
kinésithérapie nationale. 
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 L’engouement porté à cet aspect de la kinésithérapie n’est pas que local, en effet 
d’autres associations régionales sont nées ces dernières années, dans toute la France 
(Alsace, Bourgogne etc…) 

 Depuis notre création en 2019, et grâce à notre capacité d’adaptation, la SPL gravit 
les échelons en augmentant son rayon d’action. En effet, l’accès au distanciel, et notre 
activité sur les réseaux sociaux nous ont permis de développer notre rayonnement, tout 
en respectant une politique écologique forte (le distanciel permet de ne pas utiliser de 
transports polluants pour ceux qui le souhaitent). 
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