
Mesdames, Messieurs, Chers congressistes, 

 

 J’ai le grand honneur de vous accueillir au XVIème congrès 

international de l’AMIK. 

Nous avons fêté l’année dernière les 70 ans de la méthode Mézières. 

Nous fêterons dans 2 ans lors de notre prochain congrès les 50 ans 

de notre association. 

A travers ces 2 dates, on peut s’imaginer tout le chemin parcouru. 

D’une découverte au départ confidentielle par Mademoiselle 

Mézières, une méthode s’est peu à peu structurée, enrichie, 

développée. Sa notoriété s ’est propagée sur notre territoire et au-

delà de nos frontières. 

Parallèlement, l’association fondée par cette géniale thérapeute a 

elle aussi grossi au fil des ans, regroupant à travers la France et 

d’autres pays des professionnels exigeants et compétents. 

Mais si 70 ans est un âge respectable, certains de nos détracteurs 

pourraient au contraire y voir un synonyme de vieillissement, d’une 

certaine passivité, sans inventivité ni remise en question.  

Votre présence ici, le thème et l’existence de congrès prouvent au 

contraire que la Méthode Mézières ne se conjugue pas au passé. Elle 

se doit plus encore d’être pionnière dans tout l’éventail 

thérapeutique existant aujourd’hui comme elle le fut déjà à l’époque 

de Françoise Mézières. Sa singularité, son originalité sont des atouts 

au regard d’autres approches de soins. Le temps que nous 

consacrons à nos patients, notre disponibilité sont sans contexte ce 

qui nous différencie de beaucoup d’autres praticiens. 

Il serait néanmoins illusoire et trompeur de vouloir dresser un 

tableau idyllique de l’influence de la Méthode Mézières en 2017. 

Même si nous avons des forces, nous avons également des faiblesses. 



Notre notoriété encore insuffisante en est une, le manque de validité 

scientifique en est une autre. 

Depuis quelques années, sous l’impulsion de notre présidente 

Béatrice Freyssinet et du vice-président Philippe Texier qu’il faut 

saluer aujourd’hui pour tout le travail effectué, le conseil 

d’administration a repensé le positionnement de notre association et 

pour cela notre stratégie dans un environnement très concurrentiel. 

Notre présence depuis 2 ans au salon Rééduca en est une illustration 

marquante. De même, l’équipe pédagogique menée par José Ramirez 

et Juan Ramon Revilla a elle aussi fourni un travail remarquable en 

favorisant la publication d’articles scientifiques, en impulsant une 

approche beaucoup académique dans la méthodologie des 

mézièristes nouvellement formés.  

Le nouveau format voulu pour ce congrès, la qualité et la diversité 

des intervenants que vous écouterez pendant ces deux jours en sont 

la preuve. 

Cette année, le thème est centré sur le raisonnement clinique et 

l’approche globale. Sujet ô combien d’actualité puisque notre 

méthode se doit plus encore aujourd’hui qu’hier d’être validée de 

manière scientifique. Ses résultats doivent être mesurables, 

condition nécessaire pour l’obtention d’accréditations. Evoluer sans 

perdre notre âme, voilà bien le défi que nous devons relever. 

Au cours de ces 2 journées, au travers de conférences, de master 

class plus axé sur des démonstrations pratiques et d’une table ronde 

qui sera l’occasion d’ouvrir un débat contradictoire, vous pourrez 

écouter des intervenants mézièristes et non mézièristes venus du 

monde entier. Je tiens à excuser Monsieur LUDWIG qui ne pourra 

être présent parmi nous. Il sera remplacé par Monsieur Philippe 

VILLENEUVE. 

Les différentes pauses vous permettront également, tout en vous 

restaurant, de rencontrer nos partenaires sponsors qui ont participé 



au financement de ce congrès. Qu’ils en soient ici remerciés. Je pense 

aux sociétés Helytis, kinessone, Eona, au laboratoire Herbolistique, 

aux Editions du Dauphin et à la BNP. 

J’en profite aussi pour remercier chaleureusement Michèle Priest, 

notre secrétaire Virginie Dussert, Béatrice Freyssinet et Philippe 

Texier, tous les membres du CA, les membres de l’équipe régionale et 

particulièrement Hélène Bordes, la société de service Sud Conseil, les 

équipes techniques de la maison de la RATP, l’ensemble des 

conférenciers qui vont vous présenter leurs travaux mais aussi vous 

tous, kinésithérapeutes mézièristes, qui avaient pris de votre temps 

pour être présents aujourd’hui. Sans vous, ce congrès n’aurait pu se 

faire. 

Notre après-midi se poursuivra ce soir par un diner festif sur un 

bateau : le café BARGE qui nous permettra de nous retrouver dans la 

convivialité après cette première journée de travail bien studieuse. 

 

Je vous remercie de votre attention et sans plus attendre, j’ai 

l’immense plaisir de déclarer ouvert le XVIème congrès international 

de l’AMIK. 

 

 

Didier Voland 

Président du congrès 

 

 

 

 

 


