
Prix Henri Fouré



1. Objet Ce prix est destiné à récompenser 
l’orateur qui aura présenté la meilleure 
communication lors des journées de recherche en 
kinésithérapie respiratoire. 



2. Valeur Une invitation pour le Congrès de 
Pneumologie de Langue Française de l’année n+1 
(inscription, transport et hôtel). 

29 janvier au 31 
janvier 2011

Pathologie 
interstitielle Age du poumon

15è



3. Candidature Peut concourir toute 
personne qui a envoyé un abstract à la journée de 
recherche en kinésithérapie respiratoire. 



4. Candidat Toute personne titulaire d’un 
diplôme de kinésithérapie, physiothérapie, ou son 
équivalent reconnu par les instances qui aura soumis, 
de façon non sollicitée, un texte personnel en vue 
d’une communication pour la journée de recherche 
en kinésithérapie respiratoire. Ce travail ne devra 
pas avoir déjà fait l’objet d’une communication 
préalable ni orale, ni écrite.



1. Efficacité de la stimulation électrique nerveuse transcutanée (TENS) sur la douleur 
postopératoire après thoracotomie
2. Etude de l’efficacité de l’HFCWO, en adjuvant des techniques manuelles de 
kinésithérapie respiratoire utilisée en France
3. Les masseurs-kinésithérapeutes libéraux bretons face aux déficiences de toux
4. Evaluation de la SNIP (pression inspiratoire nasale maximale par sniff) en 
latérocubitus
5. Etude in vitro : comparaison de différents nébuliseurs et différentes interfaces lors 
de la nébulisation sur modèle pulmonaire pédiatrique
6. Etude sur les variations des valeurs spirométriques avant et après kinésithérapie 
chez des patients BPCO
7. L’effet de la mobilisation passive des quatre membres vs.stimulation motricité 
réflexe sur le système ventilatoire des patients en état neuro-végétative
8. Résultats de l’EPP sur l’Etude sur l’anxiété et la corrélation entre anxiété et douleur 
post-opératoire
9. Evaluation du monitoring des fuites par les logiciels de ventilateur à domicile: un 
modèle de banc d’essai
10. Hypoxémie grave après chirurgie cardiaque : Evaluation d’un système 
d’oxygénothérapie à haut débit nasal
11. Evaluation de la tolérance à l’effort chez les enfants sains et chez les enfants 
atteints de mucoviscidose : comparaison entre le test de marche de 6 minutes et le 
step test 3 minutes.
12. L'effet de l'encouragement sur le test de marche de 6 minutes chez les enfants 
sains et atteints de mucoviscidose.



5. Jury Ils seront soumis à un collège de 5 
lecteurs (E. Beauvois, A. Bisserier, P. Gouilly, G. 
Reychler et N. Roche), qui auront à déterminer la 
qualité scientifique du travail et ses implications en 
kinésithérapie. Ils feront également l’objet d’un 
sondage via la mail list kinérespi entre le 1er juillet et 
le 5 septembre.



Kinerespi

Bienvenue sur ce groupe qui a 
pour vocation de servir de lien 
entre kinésithérapeutes 
"spécialisés" en respiratoire 
(futurs thérapeutes 
respiratoires ?) ou intéressés 
par les thèmes de pneumologie 
et pneumopédiatrie.



Kinerespi

Le groupe n'est l'émanation ni d'une 
quelconque école de pensée ni d'aucun 
syndicat ou groupe de pression. En sont 
membres, le groupe kinésithérapie (GTK) 
de la Société de pneumologie de langue 
Française, des membres de l'association 
Mucokinési (AMK), des membres de la 
Société de kiné de réanimation (SKR) 
d'autres de l'European Respiratory Care 
Asociation (ERCA)ou de toute autre 
association ou syndicat concernés par le 
sujet ainsi que des étudiants.



Kinerespi

Le groupe se veut un 
espace de liberté dédié 
aux débats constructifs 
dont seront exclues les 
querelles de chapelles ou 
de personnes



Kinerespi



6. Résultats Le prix Henri FOURE, résultat de 
la soumission, sera décerné à son auteur ou à son 
représentant le jour du Congrès de Pneumologie de 
langue Française. Le résultat sera communiqué lors 
de la réunion de septembre du groupe de travail en 
kinésithérapie de la SPLF (GTK).



7. Publication Le gagnant du « Grand prix de 
la SFP » peut être invité à publier un article sur ce 
sujet dans la Revue des Maladies Respiratoires et 
dans Kinésithérapie la Revue, mention sera faite de 
l’obtention du prix et de l’année d’obtention.



Les sponsors



Je vous souhaite à tous la rage... la rage de vivre, la rage 
de vaincre ! Et je vous transmets, avec mes amitiés, mes 

meilleurs vœux de réussite dans votre entreprise.

Henri FOURE

http://www.myonet.org/TEMOIGNAGES/
H_Foure.html

Août 1998
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