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JFK 2023 

 
29 Mars au 2 Avril 2023 à Rennes au 

Couvent des Jacobins 

 

Appel à communication pour 
La Société Française de Physiothérapie 

Les Journées Francophones de Kinésithérapie sont l’événement phare de la Société Française de 

Physiothérapie fédérant étudiants, cliniciens, enseignants et chercheurs francophones du monde de la 

rééducation / réadaptation. Notre objectif est de diffuser la connaissance scientifique et les bonnes 

pratiques cliniques. Pour cette 9ème édition des JFK, qui se déroulera du 29 Mars au 2 Avril 2023 à 

Rennes, nous invitons les personnes le souhaitant à soumettre leur proposition de communication. En 

plus des communications orales, des ateliers, des symposiums et des présentations de posters seront 

organisés. Enfin nous proposerons un tout nouvel événement : « Ma Réhab en 180 secondes ». 

Le fil rouge de cette nouvelle édition est « La recherche francophone au service de votre pratique », 

thématique ne s’adressant pas uniquement aux français mais aux francophones de tous horizons.  

Dates à retenir 

Ouverture des soumissions : 01/06/2022  

Fermeture des soumissions / Submission deadline : 30/09/2022  

Les membres du comité scientifique de la société française de physiothérapie sont : Aboudi Cécile, 

Mequignon Marianne, Artico Romain, Demoulin Christophe, Jamal Karim, Le Sant Guillaume, 

Rambaud Alexandre, Rousseau Céleste, Steenstrup Benoit, Vincent Raphaël, Deneuville JP, Frasie 

Antoine, Fraudet Bastien, Gallou-Guyot Matthieu, Leclercq Ingrid, Pallot Adrien, Rollin Jérémy, Rulleau 

Thomas. 
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Les Domaines du congrès 

Les communications seront regroupées par domaines dans le programme scientifique : Histoire / 

sociologie / anthropologie ; Philosophie / bio-éhique / droit ; Vulgarisation scientifique / transfert de 

connaissance, Douleur, Gériatrie, Neurologie, Pédiatrie, Musculosquelettique, Sports, Nouvelles 

Technologies, Fondamentale, Multidisciplinarité, Pratiques avancés et Méthodologie. Ceux-ci seront 

amenés à être plus ou moins représentés selon les soumissions proposées. 

 

L’appel à communication 

Nous fournissons les moyens de communiquer efficacement sur vos travaux cliniques et scientifiques 

en accord avec le fil rouge du congrès. Dès lors, différentes possibilités de communication sont 

proposées : 

 

Les communications “Recherche” dont trois types possibles : 

1. La communication « orale » : 

o Courte : 10 minutes de présentation avec diapositives contenant IMRD (introduction, 

méthode, résultats, discussion, conclusion) et 5 minutes de questions. 

o Présentée directement face aux congressistes des JFK 2023 ; le format Powerpoint ou 

pdf est recommandé. 

 

2. La communication « poster » : 

o Communication affichée, au format IMRD, qui sera accessible via la galerie des 

posters. Une session spéciale quotidienne dédiée aux posters sera mise en place 

durant le congrès pour permettre une présentation des résultats aux congressistes  
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o La taille des posters sera celle d’une feuille A0, soit environ 840x1200mm en format 

portrait. 

3. La communication “Ma Réhabilitation en 180 secondes” :  

o Durant 180 secondes, à l’aide d’une unique diapositive fixe, chaque participant doit 

faire un exposé clair, concis et convaincant. L’orateur présentera de façon interactive 

et vulgarisée ses travaux en réadaptation : travaux de recherche, mémoire de master 

ou de diplôme d’état, thèse de doctorat, mais également toute aventure clinique 

particulière.  

 

Cas particulier pour les soumissions d’étude de cas : toute étude de cas (case-report) pourra concerner 

un échange autour d’un cas clinique, pédagogique, de santé publique ou encore de sciences humaines 

et sociales. Elle suivra les standards de rédactions du format IMRD et sera soumis via la plateforme 

dans l’onglet correspondant. 

 

Les communications “Pratique” dont deux types possibles : 

1. Ateliers 

○ Temps d’échange et de mise en pratique pédagogique entre professionnels pour faire 

un point sur un domaine clinique (musculosquelettique, cardio-respiratoire, maxillo-

facial, ...) ou théorique (EBP, biostatistiques, lecture critique d’article, …).  

2. Symposium 

○ A partir d’un cas clinique, divers experts discutent de la prise en charge du patient en 

apportant les différentes visions de la problématique exposée : expérience clinique, 

actualités, synthèse de connaissances théoriques. Il peut compléter un atelier et être 

constitué de plusieurs intervenants, de différentes professions autres que 

kinésithérapeute/physiothérapeute (exemple : médecin, infirmier(e), 

ergothérapeute, psychomotricien(ne), diététicien(ne), enseignant en activité 

physique adaptée...). 

 

 

Instructions pour la soumission des résumés de communication “RECHERCHE” 

(format communication orale ou poster) 

Les résumés : 

● Seront à envoyer par voie électronique sur la plateforme de soumission des JFK 2023 avant la 

date de fermeture de l’appel à communication 

● Auront l’obligation d’être originaux : ils doivent être soumis pour la première fois et n’avoir 

pas fait l’objet d’une présentation lors d’une édition précédente des JFK ou d’un autre 

congrès. La SFP n’autorise pas les présentations déjà-vus. Mais, si un poster ou un abstract a 

été présenté dans une autre conférence, avec des résultats préliminaires, et que des résultats 

plus aboutis sont disponibles, ce travail peut être soumis.  

● Doivent être rédigés en français 

● Sont limités à 2500 caractères (espaces compris) 
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Ils doivent comporter : 

o Un titre clair et concis 

o Être structuré selon les instructions aux auteurs (cf annotations du formulaire en ligne 

de soumission). Le corps du texte devra être structuré selon le plan IMRAD et 

comporter les parties suivantes :  

▪ Introduction : présentant le contexte, l’objectif du travail et le 

lien/l’implication direct(e) avec le terrain, la pratique ou la profession. 

▪ Méthode : présentant les moyens utilisés. 

▪ Résultats : présentant les principaux résultats triés par importance. 

▪ Discussion : soulignant les points forts de l’étude et ses limites. 

▪ Conclusion/Implication pour la pratique : expliquer les conséquences de ce 

travail sur le terrain, la pratique ou la profession 

▪ Pour des raisons éditoriales, les Illustrations et Tableaux sont déconseillées. 

Elles restent optionnelles et les auteurs sont limités à une figure ou un tableau 

par communication lors de la soumission.  

o 5 références bibliographiques maximum 

Lors de la soumission, il sera demandé aux auteurs d’indiquer leur préférence pour une 

communication orale ou un poster. Ce choix sera respecté dans la mesure du possible. Si aucune 

préférence n’est indiquée, le comité scientifique proposera le type de présentation. 

Instructions pour la soumission des résumés de communication “PRATIQUE” 

(format atelier ou symposium) 

Les résumés : 

● Seront à envoyer par voie électronique sur la plateforme de soumission des JFK 2023 avant la 

date de fermeture de l’appel à communication 

● Doivent être rédigés en français 
● Sont limités à 2500 caractères (espaces compris) 

Ils doivent comporter : 

● Un titre clair et concis 

● Le résumé comprendra les informations nécessaires à la compréhension du projet. La grille 

d’évaluation est disponible sur le site des JFK  

● Le résumé sera accompagné de références bibliographiques étayées (maximum 5) 

Instructions pour la participation à MR180 (« Ma Rehab en 180 secondes »): 

Les propositions de participation : 

● Seront à envoyer par voie électronique sur la plateforme de soumission des JFK 2023 avant la 

date de fermeture de l’appel à communication 

● Doivent être rédigés en français 
● Sont limités à 2500 caractères (espaces compris). 
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Elles doivent comporter : 

● Un titre clair et concis 

● Accompagné d’un paragraphe court limité à 2500 caractères (espaces compris) introduisant 

l’histoire qui sera racontée. Ce paragraphe doit intriguer le lecteur et lui donner envie de venir 

assister à la présentation : votre travail de vulgarisation et de story telling débute ici.  

 

Critères d’évaluation et acceptation des résumés des communications  

Chaque résumé sera révisé anonymement par 2 relecteurs. Un détail de chaque grille est accessible 

en annexe. 

Particularité des soumissions par des jeunes docteurs ou doctorants 

Afin d'identifier lors de leurs communications les jeunes docteurs (< 2ans) ou doctorants, une case 

spécifique sera à cocher. Ces communications feront l’objet de la même sélection que les autres 

communications, sans mention spécifique de la qualité de jeunes docteurs ou doctorants par les 

relecteurs. Une mention sera ajoutée au programme pour valoriser leur communication. 

Particularité des soumissions par des jeunes diplômés ou étudiants  

Afin d'identifier lors de leurs communications les jeunes diplômés (< 1an) ou étudiants en dernière 

année de kinésithérapie/physiothérapie, une case spécifique sera à cocher. Ces communications 

feront l’objet d’une sélection particulière avec mention spécifique de la qualité de jeunes diplômés ou 

étudiants avec un binôme évaluateur constitué d’un étudiant et d’un professionnel. Une mention sera 

ajoutée au programme pour valoriser leur communication. 

Soumission pour votre association 

Lors du processus de soumission, il vous sera possible d’indiquer votre association partenaire de la 

SFP. Lors du processus de relecture, l’un des deux relecteurs sera un membre suggéré par votre 

association. Une mention sera ajoutée au programme pour valoriser leur communication. Si vous 

n’indiquez pas d’association partenaire, votre soumission sera relue par deux relecteurs du collège 

des sciences du vivant comme indiqué ci-dessus. La mention SFP apparaîtra sur le programme. 

Acceptation/Refus des résumés 

Les auteurs recevront la notification d’acceptation ou de refus avant la date du 01/12/2022 ainsi que 

les instructions aux auteurs pour la préparation de leur communication sur le congrès. Si vous ne 

recevez pas de notification ou que vous avez besoin d’aide pour soumettre votre résumé, veuillez 

contacter le responsable des soumissions à Soumission-JFK2023@sfphysio.fr . 

 

Publication des résumés 

Les communications orales et posters feront l’objet d’une publication dans un numéro spécial de la 

revue « Kinésithérapie, la revue » indexée dans différentes bases électroniques internationales. 

mailto:Soumission-JFK2023@sfphysio.fr
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Prix et récompenses 

Deux prix de 1000 euros sont proposés : Le "Trophée Gérard Pierron" et le "Grand Prix de la SFP". 

Durant l’atelier MR180, les orateurs seront en compétition pour l’attribution de 2 prix : l’un du public 

et l’autre du jury. Ces prix sont une surprise à venir. 

Les auteurs ayant été retenus pour les JFK 2023 pour les communications RECHERCHE ou PRATIQUE 

auront un tarif préférentiel (voire conditions sur le site des JFK). Ceci est valable pour un auteur par 

résumé. Cette disposition est réservée aux auteurs qui sont membres de la SFP (ou à une des 

associations membres de la SFP). 

Informations générales 

1. La langue du congrès est le français. Les soumissions doivent être rédigées en Français 

2. Toutes les recherches originales impliquant un être humain ou un animal doivent respecter 

les principes éthiques et la réglementation en santé en vigueur 

3. Toutes les sources de financement doivent être indiquées dans les soumissions 

4. Les conflits d’intérêt doivent être déclarés 

5. Toutes les décisions du conseil scientifique sont définitives 

 

Consentement, Permission et droits d’auteur 

Le texte de la communication, quel qu’en soit le mode de présentation, pourra être publié in extenso 

sur tout support (internet, CD-rom ou impression papier) et le droit d’auteur est cédé à la SFP. 

 

http://www.sfphysio.fr/Trophee-Gerard-Pierron-1000-euros_a286.html
http://www.sfphysio.fr/Grand-prix-de-la-Societe-Francaise-de-Physiotherapie-1000-euros_a287.html

