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Présentation de l’association 
 

 

L’association a été créée en 2011 ,  

dont   le Président était Haithem Ben Romdhane(libre pratique). 

 

 

L’association est née avec l’idée d’enrichir le savoir-faire des kinésithérapeutes diplômés 

 par : des formations, des tables rondes (workshops) et des séminaires afin d’aboutir à 

 un objectif commun qui est la valorisation de ce métier noble. 

 

 

 

 



Présentation de l’association 
 

Association scientifique à but non lucratif qui a pour objectifs : 

 

 Contribuer à la modernisation technique de la kinésithérapie. 

 Contribuer à la communication et à l’échange d’expériences entre collègues, cadres 
médicaux et paramédicaux.   

 Contribuer au développement des compétences des spécialistes en kinésithérapie. 

 Contribuer à la valorisation du rôle naturel de la thérapie dans le cadre de traitement et 
de réadaptation. 

 Contribuer à se tenir au courant des développements dans le domaine de la 
kinésithérapie. 

 

 



Bureau actuel 
 

 Le Président : Chiraz TRIKI, kinésithérapeute principale (libre pratique). 

 Vice-président : Fahed BEN AMAR, professeur cadre paramédicale. 

 Secrétaire générale : Haithem BEN ROMDHANE, kinésithérapeute de libre pratique. 

 Trésorier : Majdii MAAMRI, kinésithérapeute de libre pratique. 

 Membre : Mohamed KHANFIR, kinésithérapeute de libre pratique. 

 Membre : Rim WALI kinésithérapeute de libre pratique 

 



Bureau actuel 
 

 Membre : Amal KTATA, kinésithérapeute de libre pratique. 

 Membre : Sedki BEN GHOZLEN, kinésithérapeute de libre pratique. 

 Membre : Emna KESKES, kinésithérapeute de libre pratique. 

 Membre : Ahmed Rami REBAII, kinésithérapeute de libre pratique. 

 Membre attaché : Rim FAKHFAKH, kinésithérapeute du secteur public. 

 Membre attaché : Hassen GUEMRI, kinésithérapeute de libre pratique. 

 



Bureau actuel 





Evènements et activités de l’association 

Partage d’une journée 
scientifique entre collègues. 

 

 

 

 

               8 septembre  

 



Programme Annuel (2018) 

 
 
 
 
Symposium kiné pédiatrie : la 
bronchiolite samedi le 10 février 2018 

 



Programme Annuel (2018) 

 
 
 
 
7ème séminaire de l’association : thérapie 
manuelle et la paralysie cérébrale les 24 et 
25 mars 2018 

 



Programme Annuel (2018) 

 
 
 
 
Symposium rhumato-kiné : 
cervicalgie  le 29 avril 2018 

 

 

 

 

 



Programme Annuel (2018) 

 
 
Formation premier module de la méthode 
de Mckenzie du 10 au 13 mai 2018 

 

 

 

Formation deuxième module de la 
méthode de Mckenzie du 30 aout au 2 
septembre 

 

 

 



Programme Annuel (2018) 

 
 
 
 
Manifestation journée mondiale samedi 
le 08 septembre 2018  

 

Symposium Kiné-Médecin physique : 
Réeducation Périnéale   

 



Programme Annuel (2018) 

 
 
 
 
 
3 éme journée du sud 2-3-4 novembre 
2018  





Programme Annuel (2018) 

 Symposium neuro-kiné : samedi le 24  

novembre 2018 

 

 

 

Symposium ortho-kiné : samedi le 22 

décembre 2018 

 



Feedback: 

           Formations   
 



Feedback: 

           Formations   
 



Feedback: 

Journée du sud 



Feedback: 

Table ronde symposium 



Feedback: 

Journée mondiale  



Feedback: 

séminaires 

 





MERCI POUR VOTRE ATTENTION  
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