“Le Nouveau Siècle”
8, place Mendès-France

Nouveau siècle
de la
Kinésithérapie

mutations de l’exercice

Dimanche : frais de formation

Samedi : frais de formation

❑ Participation à la journée

PROFESSIONNEL
❑ Participation à la journée

Chèque de caution de 200 €
(non encaissé, restitué après les Assises)

• Inscription sans prise en charge FIF PL :
adresser votre demande à FFMKR-INK - 3 rue Lespagnol -75020 Paris
ou par mail :
inscriptionslille2010@ink-formation.com

ACCOMPAGNANT
• Déjeuner :
..... x 36 € = .....
• Soirée de gala : ..... x 68 € = .....
• Déjeuner :
..... x 36 € = .....
Total
.....
Ci-joint, chèque à l’ordre
de FFMKR-INK

• ❑ J’atteste disposer de journées disponibles sur mon quota. Dans le cas contraire, je m’engage à payer les frais supplémentaires. Je joins impérativement mon attestation URSSAF
2010, activité année 2009, d’un montant de 51 €.

• Ces journées sont prises en charge par le FIF PL (enveloppe spécifique “Formation de formateurs”.

Bulletin individuel d’inscription
Prénom* ................................................
Adresse* ...............................................
...............................................................
Code postal* .................
Ville* .....................................................
Téléphone* ...........................................
E-mail* ..................................................

N° Formation continue : INK 11 75 116 30 75

Tél. : 01 44 83 46 00 - Fax : 01 44 83 46 01
www.ink-formation.com

À retourner accompagné
de votre règlement à :
FFMKR-INK
3 rue Lespagnol 75020 Paris

* Champs obligatoires

23-24 octobre 2010

14e Assises nationales de la kinésithérapie - 23-24 octobre 2010 - Lille

Li l l e

NOM* ....................................................

14e assises nationales
de la kinésithérapie

Nouveau siècle de la Kinésithérapie
mutations de l’exercice

samedi 23 octobre 2010
9 h 00 - 9 h 30 Ouverture

14 h 30 - 15 H 40

Annick Gottrant - Présidente de la FFMKR du Nord
Mairie de Lille
Conseil Régional Nord Pas-de-Calais
Alain Bergeau - Président de la FFMKR
9 h 30 - 10 h 45

10 h 45 - 11 h 00 Pause
11 h 00 - 12 h 40

Où en est l’exercice de la kinésithérapie
chez nos voisins européens ?
Patrick Werrion - Co-président d’AXXON
Sarah Bazin - Présidente de la WCPT Europe
Roland Craps - 1er Vice-président de la WCPT Europe
Santos Sastre - 1er Vice-président de la FIOPF

12 h 40 - 13 h 00 Animation par des artistes de la Ligue d’improvisation
13 h 00 - 14 h 30 Déjeuner

9 h 30 - 10 h 45

15 h 40 - 16 h 00

Présentation de la cuisine régionale
et animation sur stand
Pierrot de Lille - Cuisinier

16 h 00 - 16 h 30 Pause
16 h 30 - 18 h 00

Nouvelle technologie pour la formation
à distance : un exemple réussi
Catherine Dedourge
Enseignant-chercheur en sociologie
Romain Foucault - RM Ingénierie
“Création d’une plate-forme multimédia
de formation à distance”
Aude Quesnot - Formateur à l’INK
“Les entorses du genou”
Christophe Dauzac - Formateur à l’INK
“Les tendinopathies de l’épaule”
Dominique Delplanque - Formateur à l’INK
“La bronchopneumopathie chronique obstructive”
Jean-Claude Ferrandez - Formateur à l’INK
“Le lymphœdème du membre supérieur
après cancer du sein”

18 h 00 - 18 h 15 Animation par des artistes de la Ligue d’improvisation

Les deux journées sont animées par Sylvie Fontlup
18 h 15 Fin des débats

Quels sont les enjeux et perspectives de la formation initiale ?
Jean-Pierre Door
Député du Loiret
Jacques Domergue*
Député de l’Hérault
Pr Patrice Deteix
Président de la Conférence des Doyens des Facultés de médecine
Florence Parent
Docteur en Sciences de la Santé publique
École de Santé publique/Université libre de Bruxelles (ULB)
Jacques Monet
Directeur de l’ADERF - École de kinésithérapie de Paris
Jacques Vleminckx
Président d’Honneur de la FFMKR
Amaury Bridoux
Président de la FNEK

Marc Massiot - Directeur ENAXANTE
Dr Pierre Simon - Expert en télémédecine
Dominique Mizera - Masseur-kinésithérapeute
Célia Boyer - Directrice de la Fondation Hon Code
Jean-Paul Pinte - Maître de conférences
en Sciences de l’Information et de la Communication
Philippe Tisserand - Président de la FNI

Quelles évolutions pour l’exercice
de la kinésithérapie à l’heure
de la régionalisation et de la coopération ?
Daniel Lenoir* - Directeur ARS Nord Pas-de-Calais
Gérard Raymond - Président AFD
Catherine Genisson* - Député du Nord Pas-de-Calais
Daniel Paguessorhaye - Vice-président de la FFMKR
René Couratier* - Président du CNOMK
Michel Chassang - Président de la CSMF
Frédéric Van Roekeghem* - Directeur gal de la CNAMTS

Démarche qualité, de la formation continue
au développement professionnel continu (DPC)

dimanche 24 octobre 2010

14e Assises nationales de la kinésithérapie
a profession de masseur-kinésithérapeute est à une période cruciale de son existence : la
loi portant réforme de l’Hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
(HPST), ainsi que le retour à une maîtrise comptable imposé par le Gouvernement,
modifient l’environnement et impactent directement notre exercice quotidien.

L

La situation est tendue et les professionnels de santé que nous sommes doivent se
donner les moyens de décider ensemble de ce que doit être notre avenir, tant dans notre
exercice que dans les réels besoins de la population ! Voilà l’objet de ces nouvelles
Assises nationales “Nouveau siècle de la kinésithérapie : mutations de l’exercice”.
La kinésithérapie doit prendre toute sa place pour devenir un modèle au sein des
professions libérales de santé.

L’hebdo de la profession
www.kineactu.com

10 h 45 - 11 h 15 Pause
11 h 15 - 11 h 45

Coopération et individualisme : une perspective historique et sociétale
Éric Fimbel*
Maître de Conférences - Université de Reims

11 h 45 - 12 h 30

Conclusion d’Alain Bergeau, Président de la FFMKR

12 h 30 Apéritif de clôture

* Personnalités pressenties.
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