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Les masseurs-kinésithérapeutes, acteurs de la santé en Région Centre
se mobilisent avec les associations pour une meilleure qualité de vie des
patients atteints de pathologies chroniques
Depuis sa création le Conseil Régional de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeute œuvre pour le maintien de
l’offre et de la qualité des soins. C’est dans cette optique que nous organisons le 27 septembre 2014 le deuxième
Forum de la Masso-Kinésithérapie en Région Centre en partenariat avec l’IRFMK d’Orléans, des associations de
patients de la Région Centre, et notre hôte : la faculté des sciences du sport orléanaise.
La matinée portera sur une réflexion prospective : La qualité de la relation masseur-kinésithérapeute patients.
Oui parlons en, pas en petit comité au conseil de l’ordre, pas entre nous, les masseurs kinésithérapeutes, mais
avec les patients, les autres professionnels de santé, les institutionnels et toutes celles et ceux qui vivent dans le
monde la santé au sens large du terme .
Nous le constatons toutes et tous, la maladie, les patients, les métiers de la santé, les organisations, tout le
monde de la santé est en mutation : il nous faut réfléchir ensemble sur l’évolution de la relation patients
/thérapeutes
Ce débat voulu par le CRO Centre est fort ambitieux mais n’est ce pas de notre mission d’agiter les idées de faire
appel à l’éthique professionnelle de contribuer ainsi à placer le patient au cœur de la démarche du parcours de
soins. Ce débat sera animé par le journaliste spécialiste santé Jacques Huguenin et Michel Arnal, président du
CRO.
Michel Arnal, président du CRO

L’après-midi sera scientifique et débutera par une présentation du Développement Professionnel Continu, en
quoi consiste t-il, quels sont les enjeux et les freins. Ensuite, divers thèmes seront abordés : les stratégies
posturales et organisation inter-hémisphérique du traitement des informations sensorielles, le handicap cognitif et
sensoriel, arthrose du genou et symptômes fémoro-patellaires.
L’équipe du Conseil régional de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes vous remercie pour votre confiance et
vous attend nombreux à ce deuxième rendez-vous régional.
Nathalie Hoomans, vice présidente du CRO
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OUVERTURE DE L’APRES-MIDI
Annabelle Couillandre, MCU, directrice pédagogique de
l’IRFMK du CHR d’Orléans, Pr Hechmi Toumi directeur UFR,
Collégium Sciences et Techniques de l’Université d’Orléans
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PRESENTATION DE LA FONDATION CNO
Jacques Lapouméroulie,

2ème
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14h15

LE DPC POUR LES « PRESQUE NULS » : tous ce que
vous souhaitez savoir.
Michel Arnal
.......................................................................................................................................................................................... .....................

14h45

RECHERCHE SUR LE PROCESSUS TUTORAL
Florence Sartier, masseur-kinésithérapeute, cadre supérieur de
santé, formatrice à l’IRFMK, Master 2 Stratégie et Ingénierie en
Formation d’Adultes

9h

ACCUEIL à l’UFR STAPS D’Orléans

..................................................................................................................................................................................................................

9h30

INTRODUCTION :
Jacques HUGUENIN journaliste santé et Michel
ARNAL, président du CRO Région Centre, animeront la
table ronde sur l’évolution de la relation entre le masseurkinésithérapeute et le patient à l’aune de la loi HPST

........................................................................................................................................................................................................................................................................

15h15

DEVENIR DES COOPERATIONS ENTRE
PROFESSIONNELS DE SANTE FACE AUX ENJEUX
DEMOGRAPHIQUES
Anthony Demont, masseur- kinésithérapeute, Master 2 Droit et
Gestion de la Santé.
............................................................................................................................................................................................................................
...................................

15h45

STRATEGIES POSTURALES ET
ORGANISATION INTER-HEMISPHERIQUE DES
INFORMATIONS SENSORIELLES

9h45

UNE EVOLUTION DANS QUELLE ORGANISATION ?

Noémie Duclos, Institut des Sciences du Mouvement Etienne
Jules Marey, UMR 7287CNRS & Aix Marseille
............................................................................................................................................................................................................................

10h15

16h15

UNE EVOLUTION VERS PLUS DE TRAVAIL
D’EQUIPE ?
10H45

UNE EVOLUTION DE LA PRISE EN CHARGE DU
PATIENT

ARTHROSE ET SYMPTOMES PATELLOFEMORALES DU GENOU
Pr Hechmi Toumi, directeur adjoint du laboratoire Imagerie
Multiéchelle et Modélisation du Tissu Osseux et Articulaire :
EA470813 MTO, vice président de l’Institut de Prévention et de
Recherche sur l’Ostéoporose du CHRO
..............................................................................................................

11h15
16H45

UNE EVOLUTION AVEC QUELS MOYENS ?
11h45

..........................................................................................................................................................................................................................

PLACE DE CETTE EVOLUTION DANS LE
SYSTEME DE SANTE DE DEMAIN
12h15

CONCLUSION DE LA MATINEE
16H45
12h30

CLÔTURE DE LAJOURNÉE

PAUSE DEJEUNER

inscription gratuite et obligatoire avant le 20
septembre 2014*

Par mail en précisant votre adresse de messagerie, nom
et prénom par mail : forumkine@gmail.com

ou par téléphone : 06 47 40 78 00
*dans la limite des places disponibles

IRFMK
Orléans

ACCES A L’UFR STAPS

