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A chaque numéro, vous êtes de plus en plus nombreux à
constater que Profession Kinésithérapeute progresse et évolue.
Une seule recette compte pour nous, rester fidèle à notre ligne
directrice, celle de vous apporter des outils indispensables pour la
pratique de votre métier. Ce n°3 en est la parfaite illustration avec,
à nouveau, les nombreux points de vue issus de notre réseau de
professionnels à travers des dossiers et des rubriques désormais
récurrents (radiologie, fiche patient, cabinet pratique).
Et pour vous tenir au courant de l’actualité, retrouvez aussi un
dossier spécial consacré aux produits exposés au dernier salon
Physiopolis. A suivre en septembre avec un magazine « spécial
GICARE » et un dossier sur la chirurgie du genou.
Toujours avec cette même volonté d’évoluer de façon dynamique
et d’échanger nos expériences pour progresser, Profession
Kinésithérapeute vous propose à partir de septembre des formations dans un cadre magnifique (les Alpes). Nous avons choisi des
thèmes pour nous permettre de confronter notre expérience avec
d’autres professionnels (Le stretching global actif) ainsi que les
acteurs d’autres professions (conseiller en communication, expert
en fiscalité, etc…). Tout cela, pour nous aider à comprendre notre
métier sous un angle différent afin de progresser dans des domaines qui nous sont encore méconnus. Si comme nous, vous avez soif
de connaissances, rejoignez-nous !
Bernard Bonthoux
Kinésithérapeute de l’équipe de France de ski
Ostéopathe - Biokinergie
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S o m m a i r e
DOSSIERS
PROPOS :
Nouvelles données en matière
de rééducation de l’épaule

par Annick PADEY (masseur kinésithérapeute
au centre de rééducation Hauteville)
et Jean-Pierre LIOTARD (médecin)

POINT DE VUE :
Kinésithérapie et homéopathie

MÉTHODE :
Le stretching global actif

DOSSIER SPÉCIAL :
Les nouveautés
du Salon Physiopolis

RADIOLOGIE :
La hernie discale lombaire

CABINET PRATIQUE :
La SEL, un instrument
de gestion de patrimoine

> Pour en savoir plus
sur l'équipe...
> Pour transmettre
vos idées, vos réflexions,
vos commentaires,
n’hésitez pas
à nous écrire à :
Profession Kinésithérapeute
A16
5 route de Nanfray
74960 Cran-Gevrier
Tél. : 04 50 69 01 97
Fax : 04 50 69 17 80
infos@profession-kinesitherapeute.com
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PUBLICITÉ :
Merci à tous les annonceurs
dans notre revue.
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par Norbert GRAU
(masseur kinésithérapeute du sport)
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chef service hôpital Dourdan

Dépôt légal 2ème trimestre 2004
Parution : trimestriel
N°CPPAP 1205 T 84002
Tirage : 23 000 exemplaires

9

par Véronique YVERNEAU
(médecin homéopathe)
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par Francis TISON, Agrégé de l’Université,
Diplômé Expert-comptable

FICHE PATIENT DÉTACHABLE :
L’épaule
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par Annick PADEY (masseur kinésithérapeute
au centre de rééducation Hauteville)
et Jean-Pierre LIOTARD (médecin)

COMPARATIF : Contentions
Chevillère ou orthèse
pour la Tibio-Tarsienne
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par Gilles MARQUETTE
(orthopédiste, orthésiste spécialiste du sport)
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