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Renforcement de la colonne vertébrale :
le gainage
Par Jérôme BAICRY,
Masseur Kinésithérapeute du sport

La prescription de dispositifs médicaux :
les orthèses du membre supérieur
Par Jean-Luc GOUNON, Masseur Kinésithérapeute
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Lombalgies et lumbago
Par Philippe LAFOND, Ostéopathe
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La technique du Dr Jones
Par Thierry BLAIN, Ostéopathe enseignant

41 KINÉ DU SPORT

11 METHODE

La lésion myo-aponévrotique (2ème partie)
Par Arnaud BRUCHARD,
Masseur Kinésithérapeute du Sport,
Préparateur physique

Mars, l’heure de la comptabilité et des bilans !
Pour « Profession Kinésithérapeute »,
2007 restera l’année des abonnés
avec un véritable engouement de nos lecteurs.
Merci à tous pour cette belle preuve de confiance !
Toujours appliqués à vous présenter le meilleur
contenu, nous vous proposons pour 2008,
deux nouvelles rubriques : « kiné du sport »
et « massage ». Dans une activité qui demande
de plus en plus de prise en charge du patient
en dehors du domaine rééducatif,
nous avons voulu mettre l’accent
sur des spécialités qui font aussi notre spécificité.
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Ainsi, tout au long de l’année vous trouverez
des articles sur les différents types de massages,
en commençant par le massage californien.
Quant à la rubrique « kiné du sport »,
nous terminons l’exposé sur la lésion
myo-aponévrotique avant de développer,
dans le numéro de juin, un sujet important
pour beaucoup de thérapeutes : la tendinite.
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Nous avons aussi décidé de faire une large place
au traitement du rachis, en présentant
une technique d’auto-traitement du lumbago
ainsi qu’un sujet sur le gainage,
issu de la pratique sur le terrain.
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protocole pour tous les œdèmes ? (2ème partie)
Par Dr S. THEYS, Docteur en réadaptation et
kinésithérapie, J.C. FERRANDEZ, C. RICHAUD
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Massage californien
Par Patrick FOURY, Masseur Kinésithérapeute

Les évolutions de la méthode Mézières depuis
les origines de sa découverte (1ère partie)
Par Jacques PATTé,
Masseur Kinésithérapeute Mézièriste

Loi TEPA : les mesures à retenir pour leurs
incidences sur votre patrimoine (2ème partie)
Par Jean-François ZAPELLONI,
conseiller financier de FIP Patrimoine
et Marie-Anne CHARREYRON JACQUIER,
directeur associé FIP Patrimoine
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Enfin, nous revenons sur une méthode de soins
à part entière, la Méthode Mézières et nous vous
proposons de faire le point sur ses évolutions
depuis les origines de sa découverte.
Ce numéro comporte la première partie
de cet exposé que nous poursuivrons
dans le numéro de juin.
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