REGARD INTERNATIONAL

aujourd’hui en cabinet de groupe, il a dû, pour
formation, effectuer un stage d’une quinzaine de
jours auprès d’un confrère (d’ailleurs bénévole)
et passer un test de connaissance du français, ce
cins étrangers s’installant en France.
« En Italie, l'association de kinésithérapeutes est
née en 1959 et les premières écoles de kinésithérapie se sont ouvertes au cours des années 1960.
La formation variait beaucoup d’une région à
l’autre. Elle est devenue universitaire en 2001,

ce qui a imposé un standard commun. En 2003,
le master de premier niveau en thérapie
manuelle a été reconnu, ce qui a ouvert à l’Italie
les portes de l'IFOMPT (International Federation
of Orthopaedic Manipulative Physical
Therapists, www.ifompt.com)
confrères n’ont pas encore réussi à créer un ordre

soins ne sont que rarement pris en charge,
voie publique. S’ils ont la possibilité de traiter les
-

les patients. « Depuis plusieurs années, les effets
des crises économiques successives ont éloigné
de nos cabinets bien des retraités et des jeunes,
notamment les étudiants

enseignants sont souvent étrangers et nos
confrères italiens apprennent et entretiennent
cette langue au cours de leur
formation, ce qui n’est pas le
cas en France… Même si la
question est soulevée pour
réformer les études et atteindre
le niveau Master 2.
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Riccardo Lostorto,
de l’Ombrie à Rhône-Alpes.

HUMEUR !

dispositif de limitation de conventionnement
dans les zones sur-dotées, suite au recours

Depuis l'après-guerre et les trente glorieuses, s'est développé en France l'État-providence. Répondant à un
besoin de sécurité des Français, notre chère République nous assiste maintenant de notre naissance à

motif que les partenaires conventionnels n’ont
pas la compétence pour décider d’un conventionnement sélectif.

d'euro et de plus en plus à crédit.
ailleurs, permet d'être soigné de tout, partout et
à n'importe quelle heure. Mais depuis quelques

péril et la moindre réforme déclenche un vérique jamais à ce que la santé reste dans le giron
de l'État et couvre tous leurs besoins, car « la
Dans le giron de l'État ? Que penser alors de la loi
par les complémentaires et qui, au final, cède la
mètre 2014 réalisé par le cabinet Deloitte (Figaro
du 5 mars 2014) qui montre que 50 % d'entre
nous sont prêts à souscrire une surcomplémen-

soie
pas que cette situation entraînera à terme une
augmentation considérable de leurs propres
cotisations.
tant toute l'année à nos gouvernants que l'État
les contrôle pas assez et qu'il ne tire pas les

renouvelées.

l'équipe, du cadre de vie) mais du lieu qui leur
permettra de ne pas rater le moindre euro de
subventions…
raison de son coût, même si le peuple en veut

place des franchises plus dissuasives, et enfin en
Aide médicale d’État, ainsi que les professionnels

goûter au sein nourricier de
l'État-providence, le sevrage
risque d'être très difficile !

.
sein, le cancer le plus fréquent chez la femme.
mais toute leur part dans ce combat. « L'activité
physique adaptée de rééducation (APAR) diminue
la sensation de fatigue et le risque de récidive
cabinet libéral de groupe, avec trois autres
consœurs.

Matthieu Capeillère
capeillere@urmk-ra.org

les autres ? Sur le site internet de la Plateforme

À PROPOS DE L’URMK (Union Régionale des Professionnels de Santé - Masseurs Kinésithérapeutes libéraux)
créées en 2010 dans le cadre de la loi Hôpital Patient Santé et Territoire, dans

mêmes règles que sur l’ensemble du territoire.

leur demande, éditer une brochure simplifiée !
Finalement, on s'aperçoit que certains cherchent
à s'installer non plus en fonction de l'environne-

doit enfin prendre ses responsabilités en réfor-

sommes pas des saints !
tout en étant assurés afin que tous leurs frais

professionnels peuvent trouver la liste des aides

de santé et de l’offre de soins et à l’élaboration du schéma régional d’organisation

« Je me suis lancée dans cette activité en constatant notamment que mes patientes devaient
s’imposer des déplacements de 40 km pour
pouvoir en bénéficier dans les deux centres de
Saint-Étienne qui avaient commencé à la pratiquer (la clinique de services et de soins mutualistes et le centre de réadaptation cardio-respiratoire de la Loire)
dans le domaine du cancer du sein, elle a
complété son propre parcours auprès d’une

heure et demie, avec une demi-heure de cardiotraining puis une heure de gymnastique, par
exemple la méthode Pilates à laquelle je suis
formée, explique Sophie Serrano-Riffard ; l’activité physique adaptée est de la compétence des
kinésithérapeutes. La tonification et le renforcement musculaire ont toujours fait partie de notre
pratique, il faut les adapter aux patientes ayant
été traitées pour un cancer du sein. Ainsi, le kinésithérapeute prend en compte dans ces séances
les déficits articulaires et fonctionnels ainsi que
les modifications induites par la chirurgie et la
radiothérapie. Mieux que quiconque, il peut
encadrer une patiente ayant eu une reconstruction mammaire.
Je constate que cette pratique aide réellement ces
femmes malades, en particulier pendant leurs
périodes de chimiothérapie. Pratiquer avec
d’autres malades les aides aussi à sortir de l’isolement dans lequel la maladie peut les enfermer.

comme dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la
gestion des crises sanitaires, de l’éducation thérapeutique...

incitatifs à l’installation dans les zones sousdotées ou très sous-dotées n’a pas été modifiée
prétendre à cette aide aient signé ce contrat avec

participer à une offre de soins suffisante et à
semble du territoire, ainsi qu’à la demande de
prise en charge de certaines pathologies chroniques, pour lesquelles il devient de plus en plus

Méfions-nous de ne pas laisser la place libre !
D’autres professions pourraient nous remplacer
sithérapeute est appelé à
prendre conscience de son
rôle dans la prise en charge

sithérapeutes pour la recherche et le traitement
« Notre cabinet est équipé d’une salle de gym. Les
patientes peuvent ainsi effectuer des séances
collectives, par groupes de trois, pendant une

connu les infirmiers.

mucoviscidose, soins à domicile…).

conventionné, afin de devenir les interlocuteurs des Agences Régionales de la
régional de santé dans une démarche partenariale.

de limitation reviendront dans quelques
semaines ou dans quelques mois sous la forme

Sophie Serrano-Riffard

Yves Turlin
vice-président de l’URMK
turlin@urmk-ra.org

AFAPA

des personnes accidentées par cause d’un tiers.

pour écrire un article dans Kiné en Rhône-Alpes
n’est pas la meilleure idée qu’on puisse avoir. À

est durement acquis, montre d’emblée un des
pourrais agrandir mon activité et recruter un
Originaire de la région, il vit dans un hameau
voisin. Sa courbe d’activité évoque tout à fait
novembre à avril avec des points culminants à
printemps, une activité estivale qui voit revenir
son lot de sportifs à l’entraînement et de
touristes, puis un court sas de relative tranquillité au début de l’automne.
Quand l’hiver bat son plein, il s’adjoint un assis-

son épouse Sandrine, diplômée de la même

« Nous étions deux au départ de l’aventure.
Six mois après, nous recrutions déjà un
confrère. Et aujourd’hui, nous voilà dans une
maison médicale pluridisciplinaire où exercent
9 kinés de nationalité différente (dont 3 ostéos),
5 médecins généralistes, 3 infirmières, 2 secrétaires pour les kinés et 3 secrétaires pour les
médecins ! Ce fut le premier projet de maison
pluridisciplinaire de France, ce qui nous a valu
la visite de Nicolas Sarkozy fin 2011, lors de
l’inauguration de nos nouveaux locaux de
250 m2 avec balnéothérapie.

aussi des Suisses et des Anglais – « qui souvent
s’installent à la retraite

premiers bourgeons, les habitants des
(nombreuses) résidences secondaires, et le flot
se font alors plus rares, accaparés par la saison
touristique et différant les interventions chirurgicales qui peuvent l’être.

on Française d’accompagnement des patients accidentés, propose à tous
les professionnels de santé concernés d’étendre
le champ de leur activité professionnelle à
l’accompagnement des patients accidentés,
avec une rémunération hors nomenclature
réglée par l’assurance du patient lors de l’indemnisation du préjudice corporel.

en parallèle ou au terme du processus
d’évaluation.
pluridisciplinaire, pour contribuer à l’évaluation
juste des dommages subis et persistants d’un
patient accidenté lui permettant, ainsi, d’obtenir l’indemnisation nécessaire à la réalisation

fournir des éléments concrets d’évaluation de
les bilans ou bien accompagner le patient dans
ses démarches vers d’autres professionnels de

l’AFAPA va se mettre en place en Rhône-Alpes.

tion à la demi-journée en relation avec le rôle
que vous désirez tenir dans cet
accompagnement.

Véronique Morel
morel-lab@urmk-ra.org

« Il faut parfois faire l’effort de parler anglais
mais ces touristes savent souvent un peu de
Français. Ils aiment le coin et reviennent.
D’ailleurs, il arrive qu’ils choisissent Les Vans en
raison de notre présence et de nos visites à
domicile. C’est le cas notamment de personnes
handicapées

un bassin de vie de 10 000 personnes provehavre de tourisme qu’ont depuis longtemps

faille, au service des patients dans toute
leur diversité.

NOUVELLE DIRECTRICE
DE L’ARS
Russes et des émirs est plus rare car ces
touristes trouvent les masseurs, ostéopathes

onique Wallon est la nouvelle directrice
générale de l'Agence Régionale de Santé

dans leurs hôtels et spas - parfois en toute illégalité, faut-il préciser.
-

la prévention, comme les TMS, le stress, la prévention scolaire,

directeur depuis sa création.

patients venus de loin, qu’il faut inviter à

e générale
des affaires sociales

tués à la chiropractie, d’autres connaissent
Chaque outil a sa valeur,
les patients le comprennent parfaitement si l’on
agit en s’adaptant à leur sensibilité

énarque, SciencesPo, mais aussi
agrégée de mathématiques. Après
avoir occupé les
postes de secrétaire
générale à l'école

ont permis l’élaboration de référentiels d’actions ciblées, comme entre autres, les ateliers
groupe national avait aussi travaillé sur les
ment par les mutuelles sans passage par la

la manutention de charges ou de personnes, de
la santé au bureau, des TMS.

qui peut passer par des interventions dans les
entreprises pour former le personnel des salariés d’entreprises, des résidents en établissements de soins, des élèves des écoles et des
centres de formation... Dans les départements

des principes de prévention dans la manutention de charge.
« Pour notre part nous avons des projets en

Haute Savoie dès lors que ces derniers

que nous souhaitons conduire avec l’hôpital

mémoire, rappelons qu’en juin dernier, c’est la
Drôme qui a accueilli le congrès national du

bilantées par les collègues de l'antenne gérontologique, une prise en charge spécifique en
groupe, donc davantage en prévention secon-

spécifiques, alors n'hésitez pas !

propose aussi des actions dans les domaines de

s sur
vous ouvrir sur ce
nouveau champ de

Dominique Gonguet,
Présidente du CDPK
de Haute-Savoie

service des ressources humaines au ministère
et 2000, elle a été conseillère au cabinet de
Michel Sapin, alors ministre de la fonction
publique et de la réforme de l'État
(2000-2002).
ntrée à
comme chargée des relations entre RFF et la
projet auprès des présidents de RFF et de la
développement du p
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