
Journée Scientifique « La marche, c’est le pied ! » 

Appel à Communication 

La marche est par nature multifactorielle et engendre des problématiques multiples rencontrées par les professionnels médicaux et 

paramédicaux du domaine de la rééducation fonctionnelle, les spécialistes de la filière activités physiques adaptées (éducateurs, étudiants et 

chercheurs), les podologues… 

L’objectif de cette journée est de permettre à différents acteurs travaillant sur le domaine de la marche (professionnels, chercheurs, étudiants…) 

de présenter des travaux scientifiques s’intéressant à cette fonction locomotrice dans différents contextes physiopathologiques, avec un focus 

sur cet élément essentiel pour la marche qu’est le pied.  

Cette journée scientifique aura lieu le 26 mars 2021, à EVE-Scène universitaire, à la faculté du Mans. 

Celle-ci articulera ses présentations autour de 3 thèmes majeurs. Le thème 1 s’intéressera aux approches de la marche par la physiologie et les 

neurosciences, avec un intérêt porté sur les déterminants et caractéristiques de la marche chez différents publics et les potentiels troubles de la 

marche. Le thème 2 regroupera des communications qui discuteront des déterminants psychologiques de la marche autonome, et / ou des 

conséquences de la marche sur la santé mentale, avec un intérêt particulier pour l’application de ces questionnements à des populations à 

besoins spécifiques. Enfin, les présentations du thème 3 porteront sur l’évaluation et la caractérisation de la marche par une approche 

biomécanique et les applications cliniques qui en découlent. L’ensemble des présentations dans les 3 thèmes pourra également porter sur la 

mise en place, la méthodologie ou le design de programmes de rééducation de la marche chez différents publics (jeunes, adulte, personnes 

âgées, traumatisme, pathologie chronique, etc.). 

La soumission des résumés se fera à l’adresse suivante :  https://jslamarche.sciencesconf.org 

Chaque thème fera l’objet d’une session de présentation orale d’une heure, chacune divisée en 12 min de présentation et 8 minutes de questions. 

Les propositions de communication devront être soumises en rapport avec l’un des 3 thèmes. 

En conclusion, l’objectif de cette journée scientifique interdisciplinaire, centrée sur la marche, sera de réunir des communications abordant des 

questionnements se plaçant en amont de la marche, permettant la compréhension de caractéristiques expliquant celle-ci ; et en aval de la 

marche, affinant les connaissances quant aux conséquences de la marche sur un ensemble de marqueurs de la santé.   

 

 

https://jslamarche.sciencesconf.org/

