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Actualités

P
rofesseur associé
en kinésithéra-
pie à l’université
Franklin Pierce 

à Ringe et praticien en 
orthopédie à l’hôpital de Concord
(New Hampshire), Joshua Cleland 
est mondialement connu pour ses
travaux sur l’évaluation en kinésithé-
rapie. Il est en particulier l’auteur
(avec Shane Koppenhaver) d’une 

“bible” en la matière : Examen cli-
nique de l’appareil locomoteur : tests,
évaluations et niveaux de preuve chez
Elsevier Masson, qui a été traduit en
français par Michel Pillu. Un ouvrage
très richement illustré (photos, exa-
mens d’imagerie, schémas…), ce qui
le rend facile à lire et à comprendre.
À travers ses travaux, Joshua Cleland
a mis en évidence la nécessité de dé-
velopper les niveaux de preuve dans
les prises en charge kinésithérapiques,
contribuant ainsi à faire de la kinési-
thérapie une discipline scientifique à
part entière. Voilà qui devrait intéres-
ser la profession en France, au lende-
main d’une profonde réforme de la
formation initiale orientée en ce sens.
L’équipe dirigeante de l’IFMK d’Assas
organise avec lui (et notre concours
médiatique) cette conférence à Paris,
le 18 janvier 2017, pour ouvrir avec
ses confrères français un dialogue
constructif sur le sujet et esquisser 
ce que pourraient être les pratiques 
de demain.

Cap sur l’EBP
Les débats seront modérés par Michel
Pillu, PhD en biomécanique et ensei-
gnant à l’IFMK d’Assas. Après un mot
d’accueil par le directeur de l’école,
place à Joshua Cleland et à son inter-
vention sur “la kinésithérapie et les
preuves : quelles influences sur la 
pratique ?”.
Après lui s’exprimeront également
d’autres enseignants de l’école d’Assas :
Dominique Delplanque, kinésithéra-

peute libéral connu pour son apport 
à la kinésithérapie respiratoire franco-
phone et auteur de nombreuses 
publications sur la démarche d’éva-
luation diagnostique dans ce domaine, 
évoquera “l’evidence-based practice à
l’épreuve de la pratique libérale en
France” ; Adrien Pallot, praticien en
milieu hospitalier, auteur de nom-
breuses publications et communica-
tions sur les niveaux de preuve en
France et à l’international, convaincu
que l’intégration clinique des résultats
de la recherche est accessible et abor-
dable par tous, abordera quant à lui
“l’evidence-based practice à l’hôpital
en France” ; Célia Bonnyaud, docteur
ès-sciences et spécialiste de l’évaluation
en neurologie à l’hôpital Raymond
Poincaré de Garches (92), abordera 
la question de “l’evidence-based prac-
tice en France du point de vue du
chercheur”.
Le public pourra interpeler les inter-
venants et leur poser des questions
lors d’un temps réservé au débat. En
milieu de soirée, un intermède musi-
cal sera proposé par Aurore et Ophélie
Sénet, respectivement premier violon
de l’orchestre du conservatoire de
Beauchamp et étudiante à Assas, et
violoniste de l’orchestre de l’AP-HP.
C’est à Joshua Cleland que reviendra
le mot de la fin et la charge d’établir la
synthèse de cette soirée et de formuler
quelques recommandations, en parti-
culier à travers une comparaison entre
France et États-Unis. n

CONFÉRENCE DE JOSHUA CLELAND EN FRANCE

UN RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER !
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L’IFMK d’Assas organise, en partenariat avec Kiné actualité,
un événement rare : une conférence avec un invité de
marque, l’Américain Joshua Cleland, docteur en
physiothérapie et figure mondiale de l’évaluation en
kinésithérapie. Au programme : “La kinésithérapie et les
preuves : quelles influences sur la pratique ?”. PAR SOPHIE CONRARD

Le 18 janvier de 18h30 à 21h30
Amphithéâtre de l’Hôpital Européen
Georges Pompidou, à Paris
35 euros
Rens. et inscription :
international@ecoledassas.fr
01 80 96 39 24

En pratique

Hôpital Européen Georges Pompidou. 
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