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Pour notre Ordre professionnel la rentrée c’est à la fois la mise en place de la nouvelle
équipe du Conseil National et la préparation des élections des Conseils régionaux.
Notre Présidente nationale, Pascale Mathieu, nous invite à vivre notre profession dans
l’environnement nouveau qui se dessine.
La nouvelle Loi de santé, la démocratie sanitaire mais aussi l’indépendance professionnelle sont tous les enjeux auxquels le Conseil de l’Ordre va devoir participer, en veillant
en permanence à garantir la qualité des soins et la sécurité des patients. Je reste persuadé que c’est par la richesse des renouvellements des élus ordinaux que notre
Ordre démontrera la pertinence d’une telle entité dans le monde de la santé.
Au niveau régional, outre les élections ordinales qui se feront le 29 octobre prochain,
l’évènement majeur c’est le Forum régional que nous organisons le 27 septembre prochain sur Orléans.
Nous avons souhaité aborder les évolutions de la relation entre patient et masseur kinésithérapeute qui de fait vont se modifier au travers de la nouvelle Loi de santé.
Ces échanges se veulent très interactifs et devraient nous permettre d’appréhender
les enjeux que les professionnels auront à vivre dans un environnement où tout s’ouvre,
s’échange, se partage.
L’après midi de cette journée est consacrée à l’encouragement que le Conseil de
l’Ordre porte aux professionnels qui mènent des travaux de recherche dans notre Région. C’est notre contribution à la promotion de la profession et c’est votre rendezvous annuel d’actualité régionale professionnelle. Merci de vous mobiliser pour cette
journée.
Durant le mois d’octobre le Conseil Régional aura à organiser les élections ordinales
régionales et ce sera pour moi la dernière grande mission que je mènerai à ce poste.
Elu national pour les régions Bourgogne, Franche Comté et Centre depuis juillet dernier,
je tiens à me consacrer uniquement à ce nouveau mandat et ne serai donc pas candidat au poste de conseiller ordinal régional.
Je profite de cette newsletter pour remercier toutes et tous les élus de notre région
Centre qui m’ont encouragé et accompagné durant les sept années de ma Présidence.
Grâce à vous et votre soutien notre Ordre régional s’est « installé » dans le milieu institutionnel régional, grâce à vous et votre soutien notre Ordre s’est professionnalisé et sa
mission disciplinaire a été exemplaire tant sur le fond que sur la forme. Grâce à vous et
votre soutien, nos étudiants viennent en stage en milieu libéral et il existe désormais une
Association régionale de tuteurs de stage. Grâce à vous, les missions d’entraide ont
permis d’accompagner nos confrères en difficultés.
Pour toute la richesse de nos échanges et votre convivialité je veux vous dire merci.
Toutes ces missions ont été accompagnées par un service administratif exemplaire et
une greffière particulièrement performante et rigoureuse. Je tiens également à les remercier très sincèrement.
Bien confraternellement à vous toutes et tous.
M. ARNAL. Président du CRO Centre
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Renouvellement du Conseil régional de l’Ordre
Le 29 Octobre prochain seront élus les nouveaux Conseillers régionaux.
Rappelons que ce renouvellement porte sur trois départements : 2 élus pour l’Indre et Loire, un élu pour le Loiret,
un pour le Loir et Cher et un pour le collège des salariés (restent donc en place : l’élu du Cher, celui de l’Eure et
Loir, celui de l’Indre et un du collège des salariés).
Tous les inscrits des départements concernés ont reçu l’appel de candidature, ainsi que l’ensemble du collège
des salariés.
Chacun de vous peut poser sa candidature selon les règles et conditions précisées dans l’appel.
Les candidatures doivent parvenir au siège du CRO avant le 29 septembre pour que la commission de validation
puisse statuer.
Ensuite, les listes de candidats seront adressées aux électeurs que sont les Conseillers départementaux libéraux
pour les départements concernés et l’ensemble des conseillers salariés pour le poste de représentant régional à
pourvoir. Les conseillers concernés ne voteront que par correspondance.
Le Conseil régional serra donc modifié dans sa composition mais aussi pour sa présidence, Michel ARNAL, ayant
déclaré qu’il ne souhaitait pas cumuler les fonctions de Conseiller national et régional.
Que ceci soit l’occasion de le féliciter de son élection nationale, mais aussi et surtout de le remercier de son travail pour notre Région. Il est certain d’ailleurs que c’est ce travail régional qui lui a permis d’être élu de la belle
manière que l’on a vue.
Merci Michel et bon courage au C.N.O. pour le bien de nous tous.
F. DUSSERRE. Secrétaire général du CRO Centre

La formation « tutorat » à l’IRFMK d’Orléans
La formation tutorat organisée par l’Institut Régional de Formation en Masso-Kinésithérapie d’Orléans est proposée, chaque année, aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux, hospitaliers et de Centres de Rééducation qui souhaitent accueillir des stagiaires masseurs-kinésithérapeutes de l’IRFMK.
L’objectif est d’instaurer un partenariat entre les terrains de stage et l’Institut de Formation afin que chacun s’enrichisse de cette complémentarité intellectuellement et techniquement.
Il s’agit d’une formation organisée sur deux jours non consécutifs qui se déroulent en général sur octobre et novembre à l’IRFMK d’Orléans. Cette année, la formation a lieu le 16 octobre et le 20 novembre. La formation actuelle de masseur-kinésithérapeute telle qu’elle est conçue et organisée à l’IRFMK d’Orléans y est exposée. Des
échanges se font sur le rôle et les missions du tuteur, le déroulement du stage de l’étudiant et son parcours de
stage. Les échanges entre les différents participants permettent à chacun de mieux se connaitre (institut de formation/masseurs-kinésithérapeutes mais aussi entre kinésithérapeutes de structures et modes d’exercice différents) et de mieux appréhender les objectifs de tous y compris ceux de l’étudiant. Aucun frais pédagogique
n’est demandé pour participer à cette formation. Nous souhaitons également par le développement de ce tutorat donner l’envie à nos futurs collègues masseurs-kinésithérapeutes de venir exercer en Région Centre.
Une fois cette formation réalisée, chaque tuteur peut rester en lien et poursuivre le développement de ses compétences de tuteurs en participant à l’ACERTC (L’Association des Cadres, Enseignants, Tuteurs en Rééducation de la
région Centre) développée ci-dessous.
F. SARTIER et A. COUILLANDRE. Formatrice et Directrice IRFMK Orléans

Présentation de l’A.C.E.T.R.C.
L’association des Cadres, Enseignants, Tuteurs en Rééducation de la région Centre a pour objectif de rassembler
des professionnels de santé de la filière de rééducation (kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens…) en vue de faire évoluer les connaissances et les compétences pédagogiques, de soins et de management dans le domaine de la masso-kinésithérapie. Cette association est régie par les statuts loi 1901 avec un
bureau constitué d’un président, Grégoire DAVID-BOYET, cadre supérieur de santé, formateur à l’IRFMK d’Orléans, d’un trésorier, Stéphane GUILLAUME, cadre de santé, formateur à l’IRFMK d’Orléans et de 2 secrétaires
Florence SARTIER, cadre supérieur de santé, formateur à l’IRFMK d’Orléans et Corinne BOUQUELLOEN, cadre supérieur de santé, CH de Gien.
Les réunions se déroulent à l’IRFMK d’Orléans 3 à 4 fois par an et sont ouvertes aux praticiens salariés et libéraux
intéressés par des problématiques en lien avec la formation des futurs professionnels, des innovations techniques
ou managériales. L’adhésion s’élève à 15€ par an. Elle est ouverte à tous rééducateurs ayant suivi une formation
au tutorat ou s’impliquant dans l’enseignement en IFMK, aux cadres de santé de cette filière ainsi qu’aux chefs
de groupe ou responsables de plateau technique de rééducation.
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires ou adhérer, vous pouvez nous contacter :
Mail : gregoire.david-boyet@irfmk-centre.fr.
Tél : 02.38.69.69.42

G. DAVID-BOYET . Président de l’A.C.E.T.R.C.
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Le « 2ème Forum de la Kinésithérapie » 2014
Le Conseil Régional de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de la Région Centre et
l’IRFMK d’Orléans sont heureux de vous accueillir au 2ème FORUM DE LA KINESITHERAPIE EN
REGION CENTRE qui se déroulera le samedi 27 septembre 2014 à l’URF STAPS d’Orléans,
allée du château 45062 Orléans, Tramway : station université-château

9H ACCUEIL à l’UFR STAPS D’ORLEANS
9H30 INTRODUCTION par Jacques HUGUENIN journaliste santé et Michel ARNAL, président du CRO Région Centre,
animeront la table ronde sur l’évolution de la relation entre le masseur-kinésithérapeute et le patient à l’aune de
la loi HPST
9H45 UNE EVOLUTION DANS QUELLE ORGANISATION ?
10H15 UNE EVOLUTION VERS PLUS DE TRAVAIL D’EQUIPE
11H15 UNE EVOLUTION AVEC QUELS MOYENS ?
11H45 PLACE DE CETTE EVOLUTION DANS LE SYSTEME DE SANTE DE DEMAIN
12H15 CONCLUSION DE LA MATINEE
12h30 PAUSE DEJEUNER

14H INTRODUCTION 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
PRESENTATION DE LA FONDATION CNO .Jacques Lapouméroulie, fondation CNO.
14H15 LE DPC POUR LES « PRESQUE NULS » : tous ce que vous souhaitez savoir. Michel Arnal président conseil Régional région Centre, membre CNO
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
15H15 DEVENIR DES COOPERATIONS ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTE FACE AUX ENJEUX DEMOGRAPHIQUES. Anthony Demont, masseur- kinésithérapeute, Master 2 Droit et Gestion de la Santé
15H15 STRATEGIES POSTURALES ET ORGANISATION INTER-HEMISPHERIQUE DES INFORMATIONS SENSORIELLES. Noémie
Duclos, Institut des Sciences du Mouvement Etienne Jules Marey, UMR 7287CNRS & Aix Marseille
16H15 ARTHROSE ET SYMPTOMES PATELLO-FEMORAUX 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
16H45 CLÔTURE DE LA JOURNÉE
Inscription gratuite et obligatoire avant le 20 septembre 2014*
Par mail en précisant votre adresse de messagerie, nom et prénom à forumkine@gmail.com ou par téléphone :
06 47 40 78 00
*dans la limite des places disponibles
N. HOOMANS. Vice Présidente du CRO Centre.
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Agenda des élus. Missions de représentation à :
- IRFMK d’Orléans le 31/03/2014 : Présentation de l’Ordre aux étudiants de 3ème année d’études
- ORS Centre le 31/03/2014 :
- DRJSCS le 09/04/2014 : commission de certifications paramédicales.
- CNO Paris le 17/04/2014 : conférence des Présidents de régions.
- CNO Paris le 23/04/2014 : commission déontologique avec les référents régionaux
- CNO Paris le 14/05/2014 : conférence des Présidents de départements et de régions.
- IRFMK d’Orléans le 15/05/2014 : réunion de l’A.C.E.T.R.C. (Association des Cadres, Enseignants, Tuteurs en Rééducation de la région Centre).
- ORS Centre le 19/05/2014 :
- Orléans le 21/05/2014 : réunion de coordination avec les Conseils départementaux.
- ORS Centre le 11/05/2014 :
- Orléans le 18/06/2014 : réunion plénière .
- CNO Paris le 26/06/2014 : réunions des trésoriers départementaux et régionaux.
- DRJSCS le 09/07/2014 : commission de certifications paramédicales.
- Paris le 09/09/2014 : Colloque « Science et Kinésithérapie » (Académie nationale de médecine).
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