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Mesdames Messieurs
L’année 2019 a été riche pour l’URPS Kiné Île-de-France ;
nous nous sommes pleinement investis, dans tous les
axes qui nous tiennent à cœur, pour porter la voix de
la kinésithérapie et des kinésithérapeutes franciliens.
Je remercie tous les membres actifs, chefs de projets
et salariés de l’URPS, pour leur implication et leur engagement quotidien.
Au travers de la mise en place de notre enquête sur
l’offre de soins, nous nous sommes mobilisés pour
mieux connaître et mieux prendre en compte les réalités d’exercice des kinésithérapeutes franciliens. Nous
ne laisserons pas sans suite les situations de tension
identifiées. Nous travaillons donc à la proposition de
solutions réunissant les besoins des territoires et ceux
des professionnels. Nous veillerons, en particulier, à la
lutte contre l’épuisement professionnel, au travers de
notre partenariat avec l’association Soins aux Professionnels en Santé (SPS). Et nous poursuivrons nos soirées de rencontres locales pour nourrir des échanges
essentiels entre l’URPS et les kinésithérapeutes
franciliens.
Mieux « connaître » et aussi « faire connaître » les
kinésithérapeutes franciliens : tel fut notre objectif lors
de la mise en œuvre du Répertoire Opérationnel des
Ressources (ROR), outil de connaissance de l’offre de
kinésithérapie ; tout comme dans le partenariat engagé
avec la société Idelyo. Son logiciel,
Inzee.care, plateforme de mise en relation entre professionnels, établissements de santé et patients, sera
déployé courant 2020 et mis à disposition de tous les
kinésithérapeutes libéraux souhaitant en bénéficier.

L’ensemble de nos actions nous
permettent de préparer l’avenir de notre
profession.
Préparer l’avenir, c’est contribuer à la formation de
nos futurs soignants. Pour cela, KinéGo, support
pour la formation des maîtres de stage en exercice
libéral, est un outil clé ; tout comme notre Prix Irénée,
récompensant les meilleurs mémoires étudiants.
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Nous choisissons aussi de contribuer à la recherche
en kinésithérapie libérale, sur des sujets clés pour la
profession, tels que l’accès direct ou la bronchiolite.
Préparer l’avenir, c’est aussi nous inscrire comme des
acteurs incontournables du virage numérique.
Les partenariats engagés avec les start-ups Neuradom,
Ezygain, FeetMe et DrData nous permettent de rester
au plus près des évolutions technologiques, de préparer et d’accompagner la kinésithérapie de demain.
Dans la direction du plan gouvernemental « Ma Santé
2022 » avec, notamment la volonté de concrétiser
l’inter-professionnalité sur le territoire, nous avons accéléré nos démarches avec l’Association Inter-URPS
Francilienne (AIUF).
Nous avons élaboré des guides pour accompagner les
modalités d’exercice collectif. Ceux-ci sont maintenant
à la disposition de tous.
Ensemble, nous avons aussi participé à la campagne
de santé publique et de sensibilisation au diabète.
Les kinésithérapeutes ont ainsi vu plus du quart des
auto-tests réalisés dans leurs cabinets. Bravo pour
cette belle mobilisation. Nous travaillons aussi à créer
des ponts entre monde libéral et salarié. En ce sens,
nous renouvellerons la co-organisation des journées
de la kinésithérapie de l’AP-HP.
Et enfin, en lien avec le « Pacte de refondation des
urgences », nous avons défini quatre protocoles
d’expérimentation d’accès direct. Ceux-ci, tant
attendus par la profession, seront mis en œuvre en
2020, constitueront un axe majeur de nos actions, et
permettront aux kinésithérapeutes de s’y engager.
L’URPS reste pleinement mobilisée et nous comptons
sur votre intérêt et votre engagement auprès d’elle.
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L'URPS KINÉ IDF
L’équipe
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Bureau

Autres élu(e)s
Laurent BENOVICI (FFMKR)
Pierre BLANCO (FFMKR)
Eric CHARUEL (FFMKR)

Yvan TOURJANSKY

Pascale FILLION

(UNSMKL*)

(UNSMKL*)

Président

Christine BODARD-EHRMANN
(FFMKR)

Secrétaire générale

Trésorière

David CHÉRUBIN (UNSMKL*)
Bernard CODET (FFMKR)
Bruno COHEN (ALIZÉ)
Jean-Claude CRÉMONT (UNSMKL*)
Romain DUMAS (UNSMKL*)
Stéphane FLORI (ALIZÉ)
Philippe FOURNET (FFMKR)
Antoine LABLAUDE (UNSMKL*)

Loïc TRINH

J-Christophe RICCIARDI

(ALIZÉ)

(UNSMKL )

Vice-président

Serge BELLAÏCHE
(UNSMKL )
*

*

Secrétaire général
adjoint

Trésorier adjoint

Jean-Pierre LEMAÎTRE (FFMKR)
Stéphane MOLLET (ALIZÉ)
Eric PINEAU (ALIZÉ)
Martine VIGNAUX (FFMKR)

Commission de contrôle

Christophe BORDIER
Président (UNSMKL*)

Christine PELCA-POIVRE

J-Christophe PHAM-VAN

(UNSMKL*)

(FFMKR)

*UNSMKL = SNMKR+OK

LES SALARIÉ(E)S
Guillaume RALL
Directeur administratif
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Pascale VERNEUIL
Secrétaire administrative

Leslie CHENUT
Chargée de communication

Les membres de l'Assemblée Générale se regroupent à l'occasion des séminaires des élus, qui ont lieu 2 fois par an (en plus des AG).

LES PRESTATAIRES
· Commissaire aux comptes : Laurent ECHAUZIER (cabinet DBA).
· Expert-comptable : Philippe BONTEMPS (cabinet BEC).
· Conseillère en communication : Cécile AUBRY.
· Gestionnaire du site internet : Transacts, représentée par Charles TARDIF.
· Société de maintenance de notre système informatique : IT Bubbly, représentée par Léonard CHABREDIER.
· Société de publipostage : Collect'Eco, représentée par Ruddy ROGERS.
· Réalisateurs des vidéos « Compétences » KinéGo : Aurélie MORICHON et Adrien PALLOT.
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Association interURPS Francilienne

21%
Inter URPS
kinés

2%

AXE 1
REPRÉSENTER

51%

Plan Régional de
Santé 2018-2022

Collaboration organisations étudiantes

21%

Lutte contre
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5%
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territoriales

18%
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69%

Salon des Seniors

KinéGo / formation
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2%
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AXE 2
ACCOMPAGNER

5%
6%
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Accès direct

3% 3%
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Prévention
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Prix Irénée
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Partenariats avec
organismes privés
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performance des
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11%
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Séminaires

14%
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Amélioration de la
comm. (Hotline ROR,
KinéGo, contact site web...
)

72%
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REPRÉSENTER
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Agence Régionale de Santé

L’URPS Kiné IDF accompagne l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France (ARS IDF)
sur la mise en œuvre du projet régional de santé (PRS) en portant la voix des 10 000
kinésithérapeutes libéraux de la région.
Nous participons aux commissions, groupes de travail et comités de pilotage organisés :
• Sur l’évolution du rôle des établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR),
notamment l’utilisation de leurs plateaux techniques par les kinés libéraux.
• Sur le plan « Ma santé 2022 » : notamment au travers du développement des
Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS).
• Nous participons également au Comité restraint de la CRSA.
L’ARS IDF a également accompagné la mise en œuvre des projets de l’URPS Kiné
IDF en 2019. Elle a participé au financement de l’enquête sur la profession de
kinésithérapeute aujourd’hui et demain en Île-de-France, réalisée par le cabinet de
conseil Plein Sens.

Bon a savoir

Nous travaillons sur la réalisation d’un
protocole d’accord, qui nous aiderait à financer
de nouveaux projets comme :
•

Le financement de la formation des maîtres de stage
salariés qui auront réalisé l’auto-évaluation de leurs
compétences sur l’outil KinéGo ;

•

Le financement des kinésithérapeutes qui auront accueilli
un stagiaire, sans forcément être en zone sous-dotée ;

•

La création d’une rémunération valorisant les
kinésithérapeutes qui réalisent des soins à domicile ;

•

La mise en œuvre d’un projet d’équipes mobiles de
kinésithérapeutes intervenant à domicile.

Réunion avec la
direction de l'offre de
soins de l'ARS IDF en
nos locaux le
28/08/19.

9

Conseil régional d'IDF
Le Conseil régional d’Île-de-France a lancé un appel à projet visant à
augmenter le nombre d’étudiants kinés formés dans la région, à hauteur de
58 places pour la rentrée 2020. Cela serait rendu possible soit par la création
d’un nouvel IFMK, soit par une augmentation des effectifs au sein des IFMK
existants.
L’URPS Kiné IDF a demandé dans un courrier le 7 juin, adressé à Valérie
PÉCRESSE (présidente du conseil régional d’IDF) et Aurélien ROUSSEAU
(directeur de l’ARS IDF), à être associée à cet appel à projet, afin de donner
l’avis de la profession.
Ce courrier a porté ses fruits car nous avons été reçus au Conseil Régional le
05/10 par Catherine LADOY, directrice des formations sanitaires et sociales.
Nous avons ainsi été invités à porter la parole des kinésithérapeutes, afin
de favoriser les stages dans les zones sous-dotées. L'Agence Régionale de
Santé a également organisé le comité régional de l'ONDPS (Observatoire
national de la démographie des professionnels de santé) sur ce sujet.

Pierre-Valentin MARTINEL et Cédric
ARCOS (Conseil régional d'IDF)
entourent Yvan TOURJANSKY
(président de l'URPS Kiné IDF).

Organisations professionnelles et étudiantes
L’ORDRE DES KINÉSITHÉRAPEUTES

Nous poursuivons notre collaboration avec les
conseils départementaux de l’ordre (CDOMK),
le conseil régional de l’Ordre d’Île-de-France
(CROMK) et le conseil national de l’ordre
(CNOMK) sur différents sujets :
•

Eric CHARUEL (élu URPS Kiné IDF, trésorier
du CROMK, et membre du CDOMK 75), Yvan
TOURJANSKY, Xavier DANDOY (membre du CDOMK
92) et Geneviève MARTINEAU (présidente du CDOMK
92), au Salon Rééduca le 5 octobre.

•
•
•
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Nous avons envoyé début juillet notre dépliant sur
l’installation en Île-de-France dans tous les CDOMK
franciliens afin qu’ils soient distribués aux jeunes
diplômé(e)s s’installant dans la région ;
Les CDOMK nous accompagnent dans la réalisation des
soirées « RDV Kinés franciliens » organisées dans les
différents départements d’IDF ;
Le CROMK a participé au comité de pilotage sur la
réalisation de l’enquête sur la profession, confiée au cabinet
Plein Sens ;
Le CNOMK participe à nos côtés aux groupes de travail
auprès de l’ASIP Santé sur la nomenclature du Répertoire
Opérationnel des Ressources (ROR).

Jean-François DUMAS, secrétaire général du CNOMK - Pascale MATHIEU,
présidente du CNOMK - et Yvan TOURJANSKY lors du colloque de l'Ordre des
kinésithérapeutes, le 9 octobre.

Ludwig SERRE, Pascale MATHIEU, Jean-François DUMAS,
Pierre ROBERT (président - CDOMK 77) et Yvan
TOURJANSKY lors de l'inauguration des nouveaux locaux
du CDOMK 77.

LA FNEK (FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉTUDIANTS EN KINÉSITHÉRAPIE)
La collaboration initiée depuis 2016
avec la FNEK s’est poursuivie, par
l’intermédiaire des vices présidents
en charge de l’Île-de-France (Antoine
BARBIER puis Lucile DOYENNEL).
Les temps forts : l’organisation du
salon des Seniors en avril, la soirée
d’information aux étudiants en mai, la
réalisation de l’étude sur la profession
de kinésithérapeute en
IDF, ainsi que le Prix
Irénée fin novembre.
Mathieu NOIROT, ancien président, et Hadrien THOMAS, président de la FNEK.
A droite : Lucile DOYENNEL, vice-présidente IDF, lors de la cérémonie du Prix Irénée 2019.

INTERVENTIONS EN IFMK
Nous sommes allés à la rencontre des étudiants
en dernière année de formation pour leur présenter
l’URPS Kiné IDF, et leur permettre de s'inscrire sur
notre site internet afin qu’ils bénéficient de nos
services et publications :

•
•
•
Jean-Christophe RICCIARDI,
secrétaire général adjoint de l'URPS,
intervient à l'EFOM (25/10).

Avec Alban GIREME,
coordinateur pédagogique
de l'IFMK CHIMM (Meulan
Les Mureaux)

le 23 janvier à l’IFMK ASSAS ;
le 11 avril à l’IFMK ADERF ;
le 25 octobre à l’IFMK EFOM.

Nous avons également participé à la remise de
diplômes des étudiants de l’IFMK ENKRE le 20/09,
et de l'IFMK CHIMM (Meulan les Mureaux) le 18/10.
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LE COMITÉ D’ORGANISATION DU WEFKIF (COW)
Nous sommes intervenus le 16 mars au Week End de Formation des Etudiants Kinés d’Île-de-France (WEFKIF)
pour y présenter nos missions et ses actions. Près d’une centaine d’étudiants étaient présents.

Relations inter-URPS
INTER URPS KINÉS DE FRANCE

Un 2è congrès inter-URPS à Montpellier, les 18-19 avril
Dans la continuité du 1er congrès organisé en avril 2018 à Lyon, les URPS
MK se sont retrouvées à Montpellier, pour une nouvelle édition, organisée
par l’URPS MK Occitanie. L’URPS Kiné IDF y était représentée par
Pascale FILLION (secrétaire générale).
Cette rencontre a permis d’affirmer notre volonté commune d’engager
la profession dans le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR).
Nous avions été la 1è région, aux côtés de l’Occitanie, à utiliser le ROR en
juin 2018 pour y décrire nos spécificités d’exercice et consulter l’offre de
soins régionale.
Lors de ce congrès, les URPS MK ont décidé
d’adresser un courrier commun à la ministre des
Solidarités et de la Santé, Madame Agnès Buzyn,
en alertant sur la nécessité de moderniser l’outil.
Le courrier, envoyé le 5 juillet, a bien été reçu par
la ministre qui a communiqué cette information
au sein des services de la Direction Générale de
l’Offre de Soins (DGOS), afin d’affirmer le ROR
comme l’un des éléments-socle des systèmes
d’information en santé.

De plus, les URPS MK participent au groupe
de travail national avec l’ASIP Santé sur la
nomenclature des spécificités d’exercice. Cette
nomenclature, élaborée en accord avec le CNOMK,
sera prochainement uniformisée à l’échelle
nationale. 4 réunions de travail ont été organisées
(29 avril, 17 juin, 10 juillet, 25 septembre) sur ce sujet.
Le prochain congrès inter-URPS MK aura lieu en
2020 à Bordeaux.

Les membres des URPS MK Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Grand-Est,
Hauts-de-France, Bretagne, Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté et Île-de-France.
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Un stand commun au salon
Rééduca, du 3 au 5 octobre
Pour la 4è année consécutive, les URPS
MK de France se sont réunies sur un
même stand lors du salon Rééduca à
Paris. Pendant 3 jours, les élu(e)s de
12 URPS MK étaient présent(e)s pour
répondre aux questions des visiteurs.
Cette année, de nombreux échanges ont
porté sur la mise en œuvre des CPTS,
mais également sur le zonage et sur la
prescription.

Réunion inter-URPS MK en marge du salon Rééduca, le 03/10.

Christine PELCA-POIVRE, élue URPS,
a tenu, pour la 2è année consécutive sur le stand de l’URPS, un atelier durant lequel les kinésithérapeutes
franciliens ont réalisé leur auto-test de prévention du diabète, et se sont inscrits pour réaliser la campagne
auprès de leurs patients dans leurs cabinets. Avec 26 inscrits à l’issue du salon, le record de participation
des kinésithérapeutes avait été battu, et ce avant même le début de la campagne début novembre.
Comme l’année précédente, une réunion de travail suivie d’un repas a été organisée le jeudi 3 octobre en
présence de toutes les URPS participantes au salon, pour échanger sur l’avancée de nos projets respectifs.
L’URPS Kiné IDF a profité de cette rencontre pour présenter l’enquête sur la profession (cf p.26) ainsi que la
plateforme d’échanges Inzee.care (cf p.18).
Ces présentations ont reçu un bon accueil de la part des URPS participantes.

Ambiance conviviale sur le stand des URPS MK de France, lors du salon Rééduca 2019.
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ASSOCIATION INTER URPS FRANCILIENNE (AIUF)

Créée en fin d’année 2017, l’Association Inter-URPS
Francilienne (AIUF) est aujourd’hui reconnue par tous
les acteurs de la santé en Île-de-France et porte la
voix régionale de l’interprofessionnalité.
Le président de notre URPS, Yvan TOURJANSKY, a été réélu pour un 2è mandat à la présidence de l’AIUF, qui
s’achèvera en début d’année 2020.
L’AIUF accompagne les 40 000 professionnels de santé libéraux avec la mise en œuvre des Permanences
Locales d’Aides à l’Installation (PLAI), organisées 1 fois / mois dans chaque département francilien, en partenariat avec les Ordres professionnels, les délégations départementales de l’ARS IDF, les CPAM et les URPS.
23 kinés ont été accompagnés lors des PLAI en 2019, dont 50% dans le Val d'Oise et la Seine-et-Marne,
territoires comprenant de nombreuses zones sous-dotées.

Bon a savoir
Les professionnels de santé qui
ont des projets d’installation mono
ou pluri-professionnels en exercice
libéral en Île-de-France, peuvent
s'inscrire gratuitement à une PLAI
sur www.aiuf.fr

Les 8 professions de santé représentées au sein de l'AIUF : Chirurgiensdentistes, Infirmiers, Kinésithérapeutes, Ortophonistes, Orthoptistes,
Pharmaciens, Podologues et Sages-femmes.

L’AIUF a décidé d’organiser son action sur 3 thématiques principales,
sur lesquelles s’engagent des élus de différentes URPS :

•
•

Innover.

•

Se connaître et se reconnaître entre professionnels de santé :
un colloque nommé « Interprofessionnalité et territoires » s'est
tenu le 17 janvier 2020 au Palais du Luxembourg.

Être ressource pour les professionnels de santé et les élus
URPS : un séminaire sur les CPTS et les MSP a été organisé
le 19 septembre, durant lequel notamment Solène PÉRON,
kinésithérapeute, est intervenue.
Table ronde lors du séminaire de l'AIUF du
19/09, consacré aux MSP et CPTS.
Etaient présents des représentant(e)s des
médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes,
sages-femmes, ainsi que l'ARS IDF.

ARDOC
Le 25 octobre, l’AG de l’ARDOC (Association Régionale pour le Développement des Outils Communicants) a
décidé, de dissoudre l’association et de transférer ses missions à l’AIUF pour les 8 professions adhérentes.
Le financement de ces missions sera assuré grâce à un conventionnement avec l’ARS IDF. C’est donc l’AIUF
qui siègera au GCS Sesan (qui devient un GRADeS - Groupement régional d’appui au développement de l’e-Santé),
où tous les sujets sur les systèmes d’information en santé sont évoqués (ROR, télésanté, Terr-eSanté…).
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Échanges avec les établissements de santé
et les fédérations hospitalières
L’URPS Kiné Île-de-France a porté la parole des
kinésithérapeutes libéraux d'IDF, lors de deux tables rondes
organisées par les fédérations hospitalières :
•

19 septembre : table ronde à la journée nationale de la Fédération des
Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés non lucratifs
(FEHAP) sur les CPTS.

•

14 novembre : colloque de la Fédération Hospitalière de France
d'Île-de-France (FHF IDF) sur l’accès direct à la kinésithérapie et aux
services d'urgences notamment.

SANTÉ COMMUNAUTAIRE : 2È CONFÉRENCE À TURIN, 26-27 FÉVRIER
Dans la continuité de la 1è conférence, qui s’est tenue à Hambourg en septembre 2018, l’URPS Kiné IDF
a été invitée à Turin pour la 2è conférence sur la santé communautaire intégrée (TransForm), au sein
de la délégation française organisée par la Fondation de France, en compagnie de l’ARS IDF, la FEHAP
(représentant les établissements de santé privés à but non lucratif), le ministère de la santé, les patients et
les élus locaux.
Plus de 80 personnes représentant 10 pays ont suivi cette conférence, au cours de laquelle les expériences
les plus diverses ont été relatées pour mettre en relation les usagers avec les professionnels du champ de la
santé. Un exemple intéressant a été présenté sur un centre de rééducation pour enfants au sein duquel les
parents étaient impliqués comme les professionnels.
Ces rencontres ont notamment permis l’organisation du colloque de l’AIUF le 17 janvier 2020, ainsi que le
développement du projet de prévention du rachis en milieu scolaire.

À gauche : Karine POUCHAIN-GRÉPINET,
responsable du pôle santé de la Fondation
de France, et Yvan TOURJANSKY.
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ACCOMPAGNER
Évolutions du site internet
En 2019, l’arborescence du site Internet de l’URPS a été repensée, afin de
rendre la navigation plus fluide. Le site comporte désormais une partie
« Services » afin que le visiteur puisse accéder plus facilement à l’annuaire,
aux annonces, à la documentation pratique, au ROR et à KinéGo, .

DÉCOUVREZ...
•

Une navigation
repensée

•
•

Un menu plus fluide

•

L'optimisation des
Annonces

•

Une nouvelle rubrique
« Des questions ? »

•

5 pages d’inscription,
chacune reliée à un
service différent.

Une nouvelle page
d’accueil

WWW.URPS-KINE-IDF.COM

20 928
utilisateurs

MARDI
journée la plus
active

16

73 631
pages vues

1'53

durée moyenne
de session

PAGES LES + VUES
1

Zonage : les cartes officielles

2

Zonage : faisons le point

3

Petites Annonces

4

Campagne de dépistage diabète

5

Les 11 compétences (réforme études)
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Enquête "Les kinésithérapeutes en IDF, aujourd'hui et demain"
Face aux enjeux démographiques et territoriaux pour l’exercice de la profession
de kinésithérapeute, l’URPS Kiné IDF a choisi de mener une enquête de grande
envergure, destinée à étudier les conditions actuelles d’exercice de la profession en
IDF et à en déterminer les évolutions futures.
Cette étude, dans la continuité de l’enquête sur la profession de kinésithérapeute, réalisée en 2009 par
l’Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé (ONPDS), a été confiée au cabinet Plein
Sens et a reçu le soutien logistique et financier de l’ARS IDF.
Les investigations confiées au cabinet Plein Sens ont été suivies par un comité de pilotage regroupant,
auprès de l’URPS Kiné IDF, des institutionnels :

•
•
•
•
•
•

Représentant(e)s de l’ARS IDF.
Conseil Régional de l’Ordre des Kinésithérapeutes.
Représentants des Instituts de Formation en
Masso-Kinésithérapie.
Fédération Nationale des Étudiants en
Kinésithérapie (FNEK).
Cadres et coordonnateurs de soins
d’établissements de santé (Assistance Publique
Hôpitaux de Paris et Grand Hôpital de l’Est Francilien).
Représentant(e)s des usagers.
Une partie du comité de pilotage de l'enquête
"Les kinésithérapeutes en IDF, aujourd'hui et demain".

UNE ENQUÊTE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE D'ENVERGURE
L’étude a été réalisée sur 2 grands plans, avec des taux de réponse significatifs et représentatifs :
1 Un volet qualitatif mené sous forme d’entretiens individuels auprès de différentes parties prenantes,
représentatives de l’écosystème de la kinésithérapie.
64 entretiens ont été menés auprès de kinésithérapeutes, de formateurs, d'étudiants, de patients, de prescripteurs, et d'acteurs de la rééducation, sur 3 territoires illustrant a priori le contraste et la diversité des
configurations d’exercice professionnel en IDF :

1

2

3

Un territoire très urbanisé et
plutôt bien doté

Un territoire de la proche
banlieue, faible densité de
praticiens

Un territoire rural, en voie de
désertification médicale

16è arrondissement de Paris
(75)
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Commune de Saint-Denis et
ses marges (93)

Canton de Coulommiers (77)

2 Un volet quantitatif au travers d’une double enquête en ligne par questionnaire.
Etudiants en dernière année de formation

Kinésithérapeutes libéraux franciliens

1569

réponses
Sujets cibles :
• Modalités d’exercice et données sociodémographiques.
• Actes de kinésithérapie pratiqués au quotidien.
• Modalités d’évolution de la pratique depuis le
début de l’exercice.
• Pratique des soins à domicile.
• Relations avec les autres professionnels de
santé.
• Motivations dans le choix du lieu de travail.
• Patientèle : modalités d’orientation vers le
cabinet, modalités de rotation, gestion de
l’agenda, démographie.
• Vision de l’avenir de la kinésithérapie.
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réponses
Sujets cibles :
• Données sociodémographiques.
• Modalités d’exercice envisagées à 3 ans.
• Type de pratiques souhaitées.
• Vision quant à la pratique des soins à domicile.
• Installation géographique envisagée.
• Critères préférentiels pour le choix de
l’installation.
• Recherche et formation continue dans le futur
mode d’exercice.

PREMIERS RÉSULTATS DE L’ÉTUDE : LES ENSEIGNEMENTS

Le premier enseignement est l’observation d’une pratique très territorialisée de la
kinésithérapie en Île-de-France.
Sur un même territoire, les kinésithérapeutes ont des pratiques très similaires, d’un territoire à l’autre, elles
diffèrent beaucoup.

1

2

3

2 patients/heure

3 à 4 patients/heure

3 à 4 patients/heure

Type d'offre de soins

Beaucoup d'exercice
spécifique

Exercice généraliste

Exercice généraliste

Pratique du domicile

Peu aisée et optionnelle

Peu aisée et optionnelle
(à pied)

Courante, voire
nécessaire

Modèle économique

Dépassements d'honoraires fréquents

Tarif conventionnel

Tarif conventionnel

Coordination interpro

Basée principalement
sur un réseau
de spécialistes

Tarif conventionnel

Tarif conventionnel

Installation en cabinet

Généralement seul(e),
peu de matériel

Souvent à plusieurs,
avec de la place pour
équipements volumineux

De la place pour équipements volumineux
(dont piscine balnéo)

Organisation des soins
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LES CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE : DÉTERMINANTES DES CONDITIONS
D’EXERCICE
La densité de population d’un territoire, son maillage en établissements et professionnels de santé, ainsi que
ses caractéristiques sociodémographiques, économiques et d’accessibilité orientent directement les types
de pratiques et les conditions d’exercice des professionnels libéraux.
Ainsi, les volontés d’exercice individuelles sont, à la fois, contraintes et induites par le territoire.

Organisation des soins

Profil socio-démographique

Offre de soins développée

Densité de population

Pratique du domicile

Infrastructures, moyens de
transport
Caractéristiques économiques
Maillage des établissements
et professionnels de santé

TERRITOIRE
détermine

TYPE DE
PRATIQUE

Modèle économique et
honoraires
Coordination interpro
Organisation du cabinet

CARACTÉRISTIQUES ET CONTRAINTES DU TERRITOIRE

Quelles conséquences pour le vécu de l’exercice de la kinésithérapie libérale et pour
l’accès aux soins ?
Outre l’observation de pratiques très territorialisées, l’étude révèle des éléments constitutifs de la vie du
kinésithérapeute en tant que professionnel, et plus globalement en tant qu’individu. Ces éléments dépassent
la simple adéquation arithmétique entre l’offre et les besoins.

En bref
•
•
•

Intensité des rythmes de travail et multiplication des
situations conflictuelles
Tension entre les volontés d’exercice individuelles, les
besoins des patients et du territoire
Tension entre pratique généraliste et pratique spécialisée

SOUFFRANCE PROFESSIONNELLE
CONSÉQUENCES POUR L'ACCÈS
AUX SOINS
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Les professionnels ont exprimé un sentiment de mal-être, qui n’était pas perçu comme tel il y a encore
quelques années. Ce mal-être s’explique par des contraintes horaires et administratives conséquentes, la
sensation de ne pas pouvoir toujours répondre aux besoins des usagers, le tout dans un contexte conventionnel complexe.
A l’issue de cette étude, il apparaît donc que la bonne mise en œuvre des politiques publiques ne peut être
découplée de la question des conditions d’exercice des kinésithérapeutes, ainsi que de leur vécu au travail.
Un accompagnement est à concevoir, partant de la réalité des territoires, intégrant leurs spécificités, et
construisant des solutions locales, basées sur le réel travail des kinésithérapeutes.

LA CONFÉRENCE

Une conférence, organisée le 5 octobre 2019 lors du Salon Rééduca, nous a permis
de présenter les premiers résultats de l’étude.
Ceux-ci ne seront pas laissés sans suite puisqu’ils appuieront nos orientations 2020 ; tant pour le sujet de
la lutte contre l’épuisement professionnel que pour nos travaux en faveur de l’inter-professionnalité et de
l’accessibilité aux soins sur les territoires.

Présentation des premiers résultats de l'enquête, à l'occasion d'une conférence le 05/10 à l'espace Conférences du Salon Rééduca.

21

Virage numérique
L’URPS Kiné IDF a réalisé une communication par mail le 21 mai dernier pour présenter les évolutions prévues par la stratégie numérique, telles qu'exposées par la ministre de la santé le 25 avril.

Cette stratégie impactera directement le quotidien des kinésithérapeutes libéraux,
notamment par :
•
•
•
•
•

Le déploiement massif du Dossier Médical Partagé (DMP).
L’utilisation croissante par les kinésithérapeutes des messageries sécurisées
de santé.
Le développement de parcours numériques à travers notre participation à
l’expérimentation Terr-eSanté.
Le déploiement prochain du télésoin pour les kinésithérapeutes libéraux.
L’expérimentation des e-CPS et des prescriptions dématérialisées d’ici 2020
et 2021.

Nous avons également :
•
•
•
•

•

participé au colloque sur la e-santé en Île-de-France le 18 janvier.
rencontré le GCS Sesan le 27 mai dernier pour discuter de la plateforme de télésanté ORTIF.
participé au Tour de France de la e-santé lors de son passage en IDF le 28/11 : http://bit.ly/2RZWyGA
rencontré l’Institut Robert Merle
d'Aubigné (IRMA) de Valenton, pour
permettre aux kinésithérapeutes
libéraux prenant en charge un patient
amputé, d’avoir accès, via une
téléexpertise, à des kinésithérapeutes
experts salariés de Valenton.
Travaillé avec l'ARS IDF afin de rendre
tous ces nouveaux outils interopérables
avec les logiciels professionnels utilisés
par les kinésithérapeutes.

Bon a savoir

Nous représentons 8 des 10 URPS (hors médecins
et pharmaciens) au Conseil d’Orientation Stratégique
des Systèmes d’Information en Santé (COSSIS) de l’ARS.
Cela nous donne donc un certain poids dans la
mise en oeuvre du plan de stratégie numérique du
gouvernement.

Consultez
notre article

http://bit.ly/2wcpe4R
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Inzee.care : pour une meilleure orientation des patients
En complément du Répertoire Opérationnel des Ressources
(ROR), nous nous sommes engagés en 2019 sur le sujet de
l’orientation des patients pour répondre aux besoins des
kinésithérapeutes, à savoir :
•
•

Recevoir des patients en fonction de ses
spécificités d’exercice
Répondre aux demandes de rendez-vous sans
perturber ses consultations.

•
•

Bénéficier d'une plateforme de mise en relation,
à moindre coût, et respectant la déontologie.
Rendre visibles les kinésithérapeutes qui
exerceront en accès direct.

La plateforme Inzee.care a été mise en œuvre il y a quelques mois pour
les infirmiers libéraux. Financée par les URPS, cette solution est mise à
disposition gratuitement pour les professionnels.
Elle permet la rencontre entre :

•

les professionnels libéraux : qui remplissent leur profil avec leurs
plages horaires, leurs spécificités d’exercice (comme dans le ROR),
leur zone d’intervention à domicile ;

•

les établissements de santé : qui adressent sur la plateforme les
patients ayant besoin de soins en précisant le type de soin, la date
de début des soins et l’adresse du patient (si les soins s’effectuent à
domicile) ;

•

les patients : qui remplissent leur profil et une demande de soins en
fonction de ce qui est écrit sur l’ordonnance prescrite par le médecin.
Il peut ensuite choisir le kinésithérapeute qu’il souhaite, ou choisir
d’être adressé au kinésithérapeute le plus proche de chez lui.

L’extension de cette plateforme aux kinésithérapeutes libéraux
d’Île-de-France est prévue au printemps 2020.

Abdel IAZZA, co-fondateur d'Inzee.care,
et Yvan TOURJANSKY au salon Rééduca.

Comment ca marche ?

Dès qu’un kinésithérapeute correspond aux critères d’une demande
patient, il reçoit un SMS proposant la prise en charge, qu’il peut
accepter ou refuser.

•

S’il accepte le soin, il s’engage à appeler le patient ou
l’établissement pour préciser les conditions de prise en charge
(notamment la date et l’heure du RDV).

•

S’il refuse ou qu’il n’a pas le temps d’y répondre, la demande est
transmise aux confrères les plus proches.

•

Il peut activer ou désactiver, via son profil, la réception de SMS en
fonction de ses jours de travail.
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KinéGo : formation à la maîtrise de stage
L’outil de simulation en santé KinéGo, réalisé en coopération avec la société
SimForHealth, commence à déployer ses ailes dans le monde de la formation continue.
Créé en 2018, pour permettre aux futurs maîtres de stage d’auto-évaluer leurs compétences d’encadrement
de stagiaire, KinéGo a été officiellement reconnu cette année comme dispositif de formation continue par
l’Agence Nationale du Développement Professionnel Continu (ANDPC).
Afin de construire un parcours de formation des maîtres de stage intégrant KinéGo, et d’assurer sa diffusion
au plus grand nombre, l’URPS Kiné Île-de-France s’est associée à 3 organismes de formation :
• L’Institut National de Kinésithérapie (INK)
• L’Office National de Recherche et d’Enseignement (ONREK)
• L'Institut de Thérapie Manuelle et de Physiothérapie (ITMP)
L’URPS Kiné Île-de-France a également rencontré l’Institut Robert Merle d’Aubigné (IRMA) à Valenton le 4
février, pour mettre à disposition KinéGo aux kinésithérapeutes salariés de l’établissement.

Suite à ces rencontres, David Chérubin, élu URPS et chef de
projet KinéGo, a construit un programme de formation des
formateurs de KinéGo, leur permettant de s’approprier l’outil en
3 heures.
A la suite de ce module, les organismes de formation pourront
mettre à disposition l’outil, grâce à un modèle mixte entre une
auto-évaluation à distance sur le logiciel et un retour d’expérience présentiel au sein de l’organisme de formation.

Nous avons également poursuivi avec Aurélie MORICHON
la réalisation des vidéos expliquant les 11 compétences du
kinésithérapeute. Depuis la réforme des études de kinésithérapie de 2015, tous les étudiants kinés sont formés sur
la base de ces 11 compétences.
5 vidéos sont déjà accessibles sur notre site Internet,
notre page Facebook et notre chaîne Youtube.

Ils en parlent...

L’ITMP a communiqué sur KinéGo en marge du salon Rééduca
en octobre et mis à disposition une vidéo sur YouTube :
http://bit.ly/2v3jYD5
Le Syndicat National des directeurs d’IFMK (SNIFMK) a, de
son côté, publié un article à propos de KinéGo dans son
journal l’Institulien (N°10 - Nov.) : http://bit.ly/2wpuNA0

24

Voir les vidéos :
http://bit.ly/36Ibu1L

Lutte contre l'épuisement professionnel
L’URPS Kiné Île-de-France soutient l’association Soins aux Professionnels en
Santé, qui accompagne les professionnels souffrant de syndrome d’épuisement
professionnel, grâce une plateforme disponible 24h/24, 7j/7, depuis 2017.
L'association est reconnue d'intérêt général depuis décembre 2019.
Pascale FILLION, secrétaire générale, participe à la construction du réseau régional pour l’orientation, la prise en charge et l’aide à apporter aux kinésithérapeutes.
Nous avons participé au 5è colloque national organisé le 8 novembre à Paris. Yvan Tourjansky est
intervenu pour évoquer les résultats de l’enquête sur l’offre de soins, qui a mis en évidence un mal-être des
kinésithérapeutes face à leurs conditions d’exercice.
L’URPS Kiné IDF souhaite par ailleurs, développer un accompagnement plus important des kinésithérapeutes
en épuisement professionnel sur le plan administratif notamment, puis au retour à l’activité.
< L'application mobile développée
par SPS permet aux professionnels
de santé en souffrance d'être mis en
relation instantanément avec un(e)
psychologue, parmi une liste de
praticiens référencés par leur statut
en temps réel (disponible, occupé,
non disponible).
Intervention d'Yvan TOURJANSKY >
lors du 5è colloque national de SPS,
le 08/11.
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Nouveaux modes d'exercice
L’URPS Kiné Île-de-France a poursuivi son travail
d’information en 2019 grâce à :

•
•
•
•

La construction d’une Foire aux Questions
(FAQ) spécialement consacrée aux CPTS.
L’organisation d’un Facebook live sur les CPTS,
animé par Guillaume RALL, directeur de l’URPS,
en juillet : http://bit.ly/2PFLH4x
L'actualisation de notre dépliant sur les structures et modes d'exercice coordonné existants.
La publication de 2 nouveaux dépliants portant
sur les maisons de santé pluridisciplinaires
(MSP) et les communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS).

Nos dépliants, brochures,
infographies et outils
prêts à imprimer sont
disponibles sur notre site,
catégorie "Documentation utile" :
http://bit.ly/3b7cZty

Mise aux normes d'accessibilité des cabinets
Depuis 2005, les cabinets de kinésithérapie doivent répondre aux normes
d’accessibilité des établissements dits de 5è catégorie, et tenir à disposition du
public un registre public d’accessibilité.
Le dispositif d’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad'AP), qui permettait d’échelonner la mise en conformité
des locaux, a pris fin le 31 mars 2019. Désormais, les cabinets doivent déposer des demandes d'autorisation de
travaux ou de permis de construire de mise en conformité totale. Plus aucun délai n’est accepté.
L’URPS Kiné IDF assure, par l’implication de Martine VIGNAUX, élue URPS, un accompagnement à tous
les kinésithérapeutes qui ont des interrogations, des inquiétudes sur ce sujet ou qui ont été victimes de
démarchage abusif par des sociétés se prétendant officielles.
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Neuro'Innov
Le développement des outils
numériques est une opportunité
à saisir pour les kinésithérapeutes.
L’URPS Kiné IDF travaille depuis plusieurs
années avec des start-up qui proposent
des solutions connectées aux patients,
intégrant un accompagnement par le kiné.
Sous l’impulsion du vice-président Loïc
TRINH, nous avons organisé deux soirées
« Neuro’Innov », où étaient invités des patients atteints d’affections neurologiques,
leurs aidants, des kinésithérapeutes,
ainsi que les start-ups Ezygain, FeetMe et
Neuràdom :

•
•

Le 28 mars à Villiers-sur-Marne (94)
Le 3 décembre à Menucourt (95)

Présentation de Neuràdom à des patients et leurs aidants, lors de la soirée
Neuro'Innov à Villiers-sur-Marne (28/03).

LES START-UPS PRÉSENTES AUX SOIRÉES NEURO'INNOV

Neuràdom propose l’application Auton’Home : un programme
d’exercices personnalisable par le kinésithérapeute. Il permet
l’auto-rééducation du patient dans son environnement.
Le matériel, composé d’un dispositif écran sur pied, du logiciel
Auton'Home Play et d’une application mobile, est directement
installé chez le patient qui réalise la rééducation en compagnie
du kinésithérapeute.
Nous accompagnons la startup Neuràdom sur la rédaction d’une
expérimentation « article 51 », qui permettrait notamment de
valoriser financièrement les kinésithérapeutes qui recrutent des
patients appartenant à l’expérimentation.
Nous les avons mis en contact, dans le cadre du Salon Rééduca,
avec les URPS MK Bretagne et Grand Est, dont les régions sont
inclues dans l’expérimentation.

Ezygain propose des tapis roulants
de rééducation à la marche. Ils
permettent de faire déambuler en
décharge partielle et en toute sécurité des patients, en cabinet libéral.
Nous avons mis en relation Ezygain
avec les responsables de la HAD
(Hospitalisation à domicile) en IDF,
afin que :

•
•

Les kinésithérapeutes puissent
prescrire les tapis Ezygain.
Ces derniers puissent être
amenés au domicile du patient.
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FeetMe propose des semelles connectées
permettant de renforcer les moyens d'analyse
de la marche et de la posture des patients.
Nous accompagnons FeetMe afin de trouver un mode
d'expérimentation permettant d'élaborer un modèle économique,
pour déployer cette technologie auprès des kinésithérapeutes
libéraux d'IDF afin que leurs patients en bénéficient.
Une rencontre a été organisée avec le CNOMK pour s’assurer
de la conformité du contrat au code de déontologie. Pascale
MATHIEU, présidente du CNOMK, a par ailleurs salué le travail
réalisé auprès de FeetMe.

L'équipe de FeetMe, et Loïc TRINH, vice-président,
autour de Pascale MATHIEU (présidente du CNOMK),
lors d'une réunion d'échanges en novembre.

Banque et Assurance
L’URPS Kiné IDF a développé depuis 2017, deux partenariats visant à accompagner
les kinésithérapeutes sur le plan bancaire et assurantiel.
Le Groupe Pasteur Mutualité propose des services créés spécialement pour les professionnels
de santé libéraux comme Libizi,
Docavenue ou GPM Stimul.
Nous partageons une vision
commune sur l’évolution de notre
société et les enjeux de santé
publique dont nous devrons nous
saisir ensemble (prévention du
tabagisme, promotion de l’activité physique adaptée). GPM est,
par ailleurs, régulièrement invité
à nos évènements pour présenter
ses services aux participants.

Nous avons évoqué à leurs côtés
la mise en place d’un groupe de
travail visant à construire une
expérimentation où le kinésithérapeute pourrait être prescripteur
d’activités physiques adaptées.
Nous avons également travaillé
sur la notion de responsabilité
civile professionnelle, qui
serait modifiée pour les
kinésithérapeutes exerçant en
accès direct dans le cadre de
protocoles.

Loïc RUSSO, Groupe Pasteur Mutualité.
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Le CIC est associé à nos côtés
depuis plusieurs années.
Il propose aux kinésithérapeutes
libéraux, via le Crédit Mutuel
des professions de santé, des
services bancaires (comptes
bancaires, CB, prêt mobilier),
adaptés aux différents profils de
kinésithérapeutes.
Ex. Jeunes installés, kinés en
exercice, diplômés à l’étranger...

Antoine CROCIS, CIC/Crédit Mutuel des professions de santé.

Protection et traitement des données de santé

Le saviez vous ?
Le 25 mai 2018, le Règlement Général relatif à la
Protection des Données personnelles (RGPD)
est entré en application.

Il pose un cadre européen uniformisé du traitement de
données personnelles. Il oblige également à garantir la
confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données.
Le RGPD concerne les données personnelles (nom,
prénom, adresse mail, adresse IP…) électroniques, mais
également sur support papier.

Les kinésithérapeutes libéraux
sont pleinement concernés par
cette réglementation.
Ils ont le devoir de protéger leurs propres
données ansi que celles de leurs patients.
Ce travail peut être fastidieux et parfois
complexe ; c’est pour cette raison que
la réglementation a créé la fonction de
Délégué à la Protection des Données (ou
DPO pour Data Protection Officer).

Afin d’accompagner les kinésithérapeutes dans la compréhension du RGPD, l’URPS Kiné IDF a signé, en mai dernier, une
convention de partenariat avec la startup DrDATA. La société
propose une assistance aux kinésithérapeutes libéraux sur la
mise en conformité par rapport à cette nouvelle réglementation.
Une rencontre a été organisée sous forme de
DataCoffee le 18 septembre, pour répondre aux
questions des kinésithérapeutes sur ce sujet.
La startup est intervenue, par ailleurs, au colloque de l’Ordre des
kinésithérapeutes, le 9 octobre, sur le sujet de la protection des
données et de l’hygiène numérique.

Nesrine BENYAHIA, fondatrice et CEO de DrData,
avec Yvan TOURJANSKY lors du salon Rééduca.

En août 2019, nous avons également soutenu DrDATA dans le cadre d'une demande de subvention déposée
auprès de la Région IDF et de la Banque Publique d'Investissement (BPI). DrDATA a obtenu l'accord de subvention
en décembre, afin de finaliser le développement de sa plateforme de partage et de valorisation des données de
santé, et de nous soutenir dans le cadre d'analyses de données et de dépôt de dossier d'accès au SNDS.
L'accès à ces données nous permettra de répondre à plusieurs problématiques :

•
•
•

Définir une cartographie de l'offre de balnéothérapie dans les cabinets libéraux en IDF.
Identifier des typologies de patients accueillis aux urgences, afin de réfléchir à la place de la
kinésithérapie libérale dans la prise en charge des soins non programmés.
Suivre l'évolution des dépenses de soins en kinésithérapie et leur ventilation par spécificité d'exercice,
afin d'améliorer la cohérence demande/offre.
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RDV Kinés franciliens
En 2019, nous avons souhaité organiser des
réunions dans les départements, afin de
privilégier les rencontres de terrain avec les
kinésithérapeutes.
Trois « RDV Kinés Franciliens » ont ainsi été organisés en 2019,
en présence d’élus URPS, de représentants de l’Assurance
Maladie, du conseil de l’Ordre, des ARS, et parfois même de
députés et sénateurs.

15 avril
Saint Fargeau Ponthierry (77)

25 juin
Boulogne Billancourt (92)

15 octobre
Longjumeau (91)

Avec l’aide de Denis SAADIA,
membre suppléant de l’URPS
Kiné IDF sur la liste UNION/OK.

Avec l’aide de Cécile AUBRY,
Olivier DAUTIGNY et
Christophe BORDIER.

Avec l’aide de Serge BELLAÏCHE
et Stéphane MOLLET (élus URPS),
ainsi que Lionel JULIEN et
Thomas BAUCHER, représentants
du réseau RKBE.
RDV Kinés franciliens à Saint Fargeau-Ponthierry

S'engager en humanitaire en IDF
Nous avons signé en mars 2018 une convention avec l’association Kinés du Monde
et le Samusocial de Paris, pour accompagner les populations fragilisées ayant
besoin de soins de kinésithérapie.

•

Nous avons mené 2 campagnes cette année (mails et réseaux sociaux) pour
promouvoir l’engagement auprès de Kinés du Monde et le Samusocial.

•

Les 3 vidéos témoignages réalisées avec Jean-François PÉTIN, kinésithérapeute
libéral bénévole et référent de KDM au sein du Samusocial de Paris, restent
accessibles sur notre site internet : http://bit.ly/30pgM0j

Une réunion de travail organisée en octobre a permis de faire le point sur nos communications passées, et de prévoir de nouvelles campagnes et actions pour 2020.
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VALORISER
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Prévention du diabète par les kinésithérapeutes
Depuis 2015, les URPS franciliennes collaborent, sous l’impulsion
de l’URPS Pharmaciens IDF, autour d’une campagne de
prévention du diabète.
Celle-ci est organisée chaque année en novembre, en partenariat avec l’ARS IDF.
Sous l’impulsion de Christine PELCA-POIVRE,
élue URPS, nous avons activement participé à la
5è édition en novembre 2019.
La nouveauté de cette année : l'URPS Kiné IDF
a décidé de valoriser à hauteur de 100 € les
kinésithérapeutes ayant accompagné plus de 30
auto-tests auprès de leurs patients.
Aude CHAPPUIS (URPS Pharmaciens IDF)
et Christine PELCA-POIVRE.

PROCÉDURE

Chaque kinésithérapeute participant s’inscrit sur le site www.expertisepharmadiabete.
fr et reçoit à son cabinet un kit de communication et un kit d'auto-test comportant un
lecteur de glycémie, une lancette et des languettes.
Tout d'abord, un questionnaire FINDRISK est rempli avec le patient ; si ce questionnaire
détermine que le risque de diabète est existant, un auto-test de glycémie est réalisé par le
patient à l'aide du matériel.
Le site internet www.expertisepharmadiabete.fr permet alors au kiné de renseigner les
résultats, puis de les adresser au médecin traitant en cas de glycémie anormalement élevée.

RÉSULTATS

56

1194

4% des

kinés

auto-tests

patient(e)s

participant(e)s
contre 15 en 2018

encadrés par les kinés
contre 167 en 2018

ont été orienté(e)s vers
leur médecin traitant.

Dominique Pelca, kinésithérapeute dans le 93,
a participé à la campagne en 2018.
Nous avons recueilli son témoignage dans une
vidéo disponible sur notre site internet :
https://bit.ly/DiabetE
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Recherche en kinésithérapie libérale et participation
aux enjeux de la profession
BRONCHIOLITE - ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ DES GESTES
DE DÉSENCOMBREMENT
Nous soutenons l’étude Bronkiville, réalisée par le Réseau Kinésithérapie Bronchiolite Essonne (RKBE),
sous l’impulsion de Thomas BAUCHER, permettant d’évaluer l’efficacité des gestes de désencombrement
effectués en séance de kinésithérapie, en cabinet libéral, lors d’épisodes de bronchiolite aigüe à modérée,
chez le nourrisson âgé de 3 à 12 mois.
L’étude a débuté en décembre, sur 3 centres d'inclusions : la maison de santé des Allées (Corbeil-Essonnes), la maison de santé Léonie Chaptal (Athis-Mons), le centre pédiatrique (Saint-Germain-lès-Arpajon).
Rappelons que 2019 a été marquée par la communication
du mois de novembre, par la Haute Autorité de Santé,
quant à la non-recommandation de la kinésithérapie de
désencombrement bronchique, pour la prise en charge
du 1er épisode de bronchiolite aiguë chez le nourrisson de
moins de 12 mois.
À notre demande, l’ARS Île-de-France a organisé une
réunion de travail le 10 décembre avec la direction de
l’Offre de Soins de l’ARS IDF, l’URPS Médecins IDF et
l’URPS Kiné IDF. Cette rencontre constructive a permis
de se mettre d’accord sur la communication à adopter
et se poursuivra, début 2020, par un groupe de travail
associant l’ARS, les URPS Kiné et Médecin ainsi que les
représentants des réseaux bronchiolite franciliens.

Les travaux de recherche de l’étude Bronkiville contribueront donc à
alimenter cette réflexion.

ACCÈS DIRECT ET TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
Nous soutenons le projet de thèse sur l’accès direct d’Anthony DEMONT,
kinésithérapeute libéral, réalisé en partenariat avec l’Université Paris
Diderot et l’Université de Montréal, auprès de l’équipe INSERM UMRS
1123-Eceve. L’objectif de cette thèse est de mener plusieurs études visant
à expérimenter la pertinence d'un modèle de soin intégrant l’accès direct
à la kinésithérapie pour les patients présentant une affection musculosquelettique.
Récemment, il a publié une revue systématique de la littérature sur l’impact
de l’accès direct à la kinésithérapie sur la prise en charge de ces patients,
en comparaison avec la prise en charge actuelle par les médecins.
Anthony DEMONT est intervenu sur le thème de l'accès direct lors de notre
soirée d’information auprès des étudiants le 17 mai, et lors de la remise du
prix Irénée le 27 novembre.

34

Prix Irénée : valorisation des mémoires étudiants
Le prix Irénée récompense les meilleurs travaux de fin d’étude des étudiant(e)s kinés francilien(ne)s,
portant sur un sujet ambulatoire. Il s'agit de la première édition depuis la mise en œuvre d'une 5è année de
formation, et cela s'est ressenti au travers de la qualité des mémoires, qui était au rendez-vous.
Le comité de sélection était composé de deux types d'évaluateurs(trices) : profil clinique & profil
académicien. 5 candidats ont été retenus parmi les 60 candidatures, et ont soutenu leurs travaux devant un
jury composé de membres de l’URPS Kiné IDF. La remise des prix s’est ensuite déroulée le 27 novembre.

1ER PRIX

2È PRIX

3È PRIX

Mandy DORDÉ (EFOM)
5 000 €

Joséphine COTTIAS (ENKRE)
3 000 €

Pauline NOËL (EFOM)
2 000 €

Les mémoires des 5 finalistes sont
disponibles sur notre site internet :
http://bit.ly/3b6VV76
Thèmes :
1er prix - Impact de la pratique d’une activité physique sur

les différentes dimensions de la qualité de vie des femmes
atteintes d’un lymphœdème secondaire à un cancer du sein.

2è prix - Évaluation du modèle de soin intégrant l’accès

direct à la physiothérapie pour les patients présentant une
affection musculosquelettique : revue de littérature.

3è prix - Moyens masso-kinésithérapiques pour prévenir et
traiter les syncinésies dans la paralysie faciale périphérique.

4 PRIX

5 PRIX

Théo BERRIAT (EFOM)
150 € + 1 livre

Fabio DUARTE (AP-HP)
150 € + 1 livre

È

È

4è prix - Les mobilisations neuroméningées comme

unique traitement neurodynamique et conservateur du
syndrome du canal carpien non opéré ont-elles un intérêt
dans sa prise en charge ?

5è prix - Comparaison du traitement manuel des points

gâchettes au « dry needling » chez les patients atteints de
cervicalgie chronique non spécifique.
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Nouveaute
Nous avons réalisé 5 posters, avec l’accord des
finalistes de l’édition précédente, afin de mettre
en valeur leurs mémoires.
Les posters ont été exposés lors de la
cérémonie de remise du Prix Irénée 2019,
et mis à disposition sur notre site Internet.
L’expérience sera renouvelée pour 2020.

http://bit.ly/2lWgH4a

Engagement contre les violences faites aux femmes

219 000

Nombre moyen de femmes
victimes de violences
en France chaque année.

39 19

Numéro d'écoute
national

Les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes sont un sujet malheureusement d’actualité.
Le kinésithérapeute intervient quotidiennement, dans le parcours de santé des femmes, notamment de
manière spécifique à travers la rééducation périnéale et post partum. Cela peut amener le professionnel à
détecter ce type de violence, qu’elle soit physique ou non.
Nous nous sommes associés à cette campagne nationale lancée le 3 septembre, en diffusant le numéro
d’écoute national 3919 et en mettant à disposition sur le site internet des outils d’information et des kits
explicatifs pour repérer et prendre en charge les femmes en danger : http://bit.ly/2lvLq7Q
Nous contribuerons également à l’organisation de soirées pluriprofessionnelles sur ce sujet en Île-de-France
pour former et informer de manière efficace les professionnels de santé.
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Salon des Seniors
Afin de valoriser le rôle du kinésithérapeute dans la prise en charge des personnes
âgées, l'URPS a participé pour la 2è année consécutive au Salon des Seniors,
du 3 au 6 avril 2019 à la Porte de Versailles de Paris.
Yvan TOURJANSKY était membre du comité scientifique du salon, en compagnie d'élus des URPS Infirmiers
et URPS Pharmaciens d'Île-de-France.
Nous remercions l’ensemble des kinésithérapeutes
qui sont intervenus au nom de l’URPS Kiné IDF :

•

Jocelyne ROLLAND, créatrice de Rose Pilates
Conférence sur l'activité physique contre le
cancer du sein (à droite).

•

Loïc TRINH, vice-président de l’URPS Kiné IDF
Conférence sur les gestes simples de la vie
quotidienne avec une personne âgée.

•

Kévin MARGOTTAT
Conférence sur l’activité physique.
Conférence sur la gestion des douleurs d’arthrose.

Nous remercions également les étudiants qui
ont réalisé diverses animations, sous l’impulsion
d’Antoine BARBIER (FNEK), en compagnie de
kinésithérapeutes diplômés :

•
•
•
•

Exercices d’étirements
Des gestes simples pour aider les aidants
Tests de l’équilibre avec l’atelier Wii Fit
Parcours équilibre.

37

Accès direct : construction d’expérimentations locales
Le pacte de refondation des urgences, présenté le 20 septembre par la ministre de la Santé, permet
de proposer des expérimentations d'accès direct à la kinésithérapie pour les entorses de cheville et
la lombalgie aigüe. De plus, l’ARS Île-de-France a également lancé une mission « Urgences », sous la
responsabilité notamment de Patrick Pelloux, médecin urgentiste.
Suite à cette annonce, l'URPS Kiné IDF a lancé un comité de pilotage qui associe des sociétés savantes
(OMT-France, Association Francophone McKenzie, SFMKS), la FHF IDF, ainsi que des personnalités qualifiées
(Anthony DEMONT, Adrien PALLOT, Xavier DUFOUR et Béatrice CHAPIN-BOUSCARAT) pour la mise en
oeuvre de ces expérimentations en IDF.
4 réunions de travail ont été organisées :

•
•
•
•

30 septembre
25 octobre
2 décembre
16 décembre : la section francilienne de la Fédération Hospitalière de France (FHF IDF) et la Fédération
des Maison de Santé en Île-de-France ont été conviées à cette réunion.

Ces réunions ont abouti à la création de 4 expérimentations intégrant l’accès
direct à la kinésithérapie, pour l’entorse de cheville et la lombalgie aiguë, au sein de
services d’urgences d’établissements de santé et de maisons de santé.
Les travaux ont été présentés le 14 novembre au colloque de la FHF IDF.

De gauche à droite : Thomas CARCENAC (AFMcK), Xavier Dufour, Yvan TOURJANSKY (président), Guillaume RALL (directeur), Anthony
DEMONT, Benoit SIBILEAU (AFMcK), Jean-Philippe DENEUVILLE (AFMcK), Audrey RAILLARD (AFMcK), Sylvain PETERLONGO (AFMcK).
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Prévention des troubles du rachis en milieu scolaire
Parmi les rencontres faites lors des conférences sur la
santé communautaire, nous avons échangé avec Loïc BIOT,
responsable santé de la ville de Grenoble, reconnue comme
ville-santé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
A ce titre, la ville joue un rôle dans la prévention en milieu
scolaire.
Une rencontre a été organisée à Grenoble, le 8 avril, en
présence également des URPS MK Auvergne Rhône-Alpes
et Occitanie, que nous avons mis en relation avec la ville
de Grenoble et la direction de l'IFMK de Grenoble, pour
développer ces actions de prévention des troubles du rachis.
Ce projet est toujours l’un des axes de l’URPS Kiné IDF,
bien qu’il n’ait pas encore été mis en œuvre en IDF, et avait
reçu le soutien du directeur de l’ARS IDF.

Les responsables santé de la ville de Grenoble,
la direction de l'IFMK de Grenoble, et les élu(e)s des URPS
MK ARA et Occitanie aux côtés d'Yvan TOURJANSKY.

Place des kinésithérapeutes dans l'APA
La valorisation des compétences des kinésithérapeutes dans le domaine des activités
physiques adaptées doit s’effectuer en collaboration avec les professionnels de ce domaine.
Nous sommes acteurs de cette collaboration et avons participé à plusieurs rencontres :

•
•
•

Une conférence Sport Santé organisée par l’IFMK ENKRE, le 28 janvier.
Prise de parole lors d'une table ronde sur la place de l’enseignant APA dans la
politique sport santé, dans le cadre du congrès national professionnel des APA, le
13 juin à la faculté de Bobigny.
Des réunions de travail avec Christophe LATRILLE, président de la SFP APA,
qui ont débuté le 30 août. Pendant ces réunions, il a été décidé d’organiser une
campagne de communication, visant à préciser les rôles et missions de chaque
professionnel dans le domaine des activités physiques adaptées, et à donner des
exemples de collaboration en établissement ou en libéral.

EN 2020, NOUS POURSUIVRONS NOTRE ENGAGEMENT
POUR NOS 4 AXES DE DÉVELOPPEMENT.

Vous souhaitez y contribuer ? Proposer des projets au service de la kinésithérapie
et des enjeux de santé publique du territoire francilien ?
PARLONS-EN !

CONTACT@URPS-MK-IDF.ORG
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2019 EN IMAGES

Cocktail lors de la cérémonie de remise du Prix Irénée, le 27/11,
dans les locaux du CIC à Paris.
Karine LANGLOIS (direct
rice de l'IFMK EFOM),
Yvan TOURJANSKY et
Loïc TRINH.

Dominique PELCA, kinésithérapeute,
présente la plateforme "Kiné Muco" lors de
la cérémonie de remise du Prix Irénée.
Cette plateforme a pour objectif de mettre
en relation directement les patients et
familles avec un(e) kinésithérapeute
pratiquant la kiné respiratoire.

Congrès inter-URPS MK à Montpellier, les 18-19 avril.
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anisé avec nos
Premier DataCoffee org
DrData, le 18/09.

partenaires

Jean-Christophe RICCIARDI,
Pascale MATHIEU (présidente CNOMK)
et Yvan TOURJANSKY lors de l'inauguration du siège du Conseil National de
l'Ordre des kinésithérapeutes (28/05).

Yvan TOURJANSKY et
Cécile AUBRY (kinésithé
rapeute)
présentent l'URPS Kiné
IDF aux participants du
WEFKIF,
le 16/03.

Avec la startup Ezygain lors de la soirée
Neuro'Innov à Menucourt (03/12).

LIATTE et Loïc RUSSO
Jean-Christophe LAMOU
JANSKY
lité) entourent Yvan TOUR
(Groupe Pasteur Mutua
11.
Villa M, le 14/
lors d'un évènement à la

Le comité de lecture du Prix Irénée
lors d'une rencontre le 03/09.
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de
, conseiller scientifique
Avec Jean SIGNEYROLE
cteur de l'IFMK
dire
N,
HO
MIC
iel
Dan
et
l'IFMK EFOM,
a le 05/10.
ENKRE, au salon Rééduc

Réunion de préparation de la soirée
Neuro'Innov à Villiers-sur-Marne, avec les
startups FeetMe (Sabine FERRÉ) et Neuràdom
(Valérie GUAY et Magali MUDET), ainsi que
Loïc RUSSO du Groupe Pasteur Mutualité,
le 05/03.

Soirée de remerciement
des étudiants ayant ani
mé
des ateliers lors du Sal
on des Seniors.

Yvan TOURJANSKY et Chang Li PENG,
médecin gériatre à l'Hôpital Sainte Périne (AP-HP), lors du salon Rééduca.
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Membres du bureau et élu(e)s de
l'URPS Kiné IDF lors de la cérémonie
de remise du prix Irénée (27/11).

Réunion avec Anthony
DEMONT en
nos locaux à propos de
sa thèse
sur l'accès direct.

Jérôme GUYARD, maire de Saint-Fargeau-Ponthierry,
ouvre la soirée "RDV Kinés franciliens 77".
De g. à dr. : Isabelle BERTIN (CPAM 77),
Geneviève SERT (canton de Lagny-sur-Marne),
Yvan TOURJANSKY, Christine CALINAUD (ARS
IDF), Pierre ROBERT (CDOMK 77) et
François DUCLOS-GRENET (adjointe à la santé,
mairie de Saint-Fargeau-Ponthierry)

Avec François RANDAZZO, secrétaire général de
l'URPS MK PACA & président d'Alizé.

Régionale de santé IDF
Réunion avec l'Agence
en nos locaux le 29/08.

Avec Xavier DUFOUR, directeur d'ITMP
et trésorier du CDOMK 75.
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Avec Antoine BARBIER
, vice-président IDF de la
FNEK 2018-2019.

Avec Sandrine GALLIAC lors du lancement de son livre,
"Rééducation périnéale féminine".

Sébastien GUÉRARD, président du Collège de la
Masso-Kinésithérapie (CMK), et Jean-Christophe
RICCIARDI.

Serge BELLAÏCHE, Gérard THOMAS (URPS MK
Grand Est), Patrick COUNY et Jean-Yves LEMERLE
(URPS MK Pays de la Loire).

Avec Guillaume RALL, Claire MARSAL (responsable UE Neurologie
en IFMK) et Loïc TRINH.
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président du SNMKR.
Avec Mickaël MULON,

Avec Philippe CABANE
L, expert bilan
chez BDKapp (VEGA).

Les finalistes du Prix Irénée entouré(e)s notamment de leurs directeurs(trices)
de mémoire, lors de la remise des Prix le 27/11.

Stéphane MOLLET (élu URPS) et Bruno PIERRE, président
du Réseau Bronchiolite Picard (RBP) et vice-président
Picardie au sein de l'URPS MK Hauts-de-France.

RUFFE,
DUFFRIN et Corinne LAT
Avec Marie-Françoise
de la Compagnie
e
ent
sid
pré
et
nte
ide
respectivement vice-prés
.
rapeutes Experts (CNKE)
Nationale des Kinésithé

Stéphane EVELINGER, responsable cycle I à l'IFMK
CEERRF & formateur ITMP, et J-Christophe RICCIARDI.

Francis NARGAUD (URPS MK Bourgogne France-Comté),
Pascale FILLION et Bruno DUGAST (URPS MK Auvergne Rhône-Alpes).
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LEXIQUE
AIUF Association Inter-URPS Francilienne

CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie

ALD Affection Longue Durée

CPTS Communauté Professionnelle Territoriale

Alizé Syndicat national de la profession.

de Santé

ANDPC Agence Nationale du Développement
Professionnel Continu

APA Activités physiques adaptées
AP-HP Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
ARDOC Association Régionale pour le Déploiement
des Outils Communicants

ARS Agence Régionale de Santé
ASIP Santé Agence Nationale des Systèmes
d'Informations Partagés en Santé

BDE Bureau des Etudiants
BDK Bilan Diagnostic Kinésithérapique
BPCO Broncho Pneumopathie Chroniques
Obstructive

CARPIMKO Caisse d'Assurance de Retraite
et Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-
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CRAM IDF Caisse Régionale d'Assurance Maladie
d'Île-de-France

CROMK Conseil Régional de l'Ordre des Masseurs
Kinésithérapeutes

CRSA Conférence Régionale de la Santé et de
l’Autonomie

CTS Conseils Territoriaux de la Santé
DAC Dispositif d'Appui à la Coordination
EFOM Ecole Française d'Orthopédie et de Massage
ENKRE Ecole Nationale de Kinésithérapie et de
Rééducation

ENRS Espace Numérique Régional de Santé
ETP Education Thérapeutique du Patient
FEHAP Fédération des Etablissements Hospitaliers
et d'Aide à la Personne privés non lucratifs

Kinésithérapeutes, Pédicures podologues,

FFMKR Fédération Française des Masseurs

Orthophonistes et Orthoptistes

Kinésithérapeutes Rééducateurs. Syndicat

CDOMK Conseil Départemental de l'Ordre des

représentatif de la profession.

Masseurs Kinésithérapeutes

FHF Fédération Hospitalière de France

CEERRF Centre Européen d'Enseignement en

FNEHAD Fédération Nationale des Etablissements

Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle

d'Hospitalisation à Domicile

CMK Collège de la Masso-Kinésithérapie

FNEK Fédération Nationale des Étudiants en

CNOMK Conseil National de l'Ordre des Masseurs

Kinésithérapie

Kinésithérapeutes

GCS SESAN Groupement de Coopération

COW Comité d'Organisation du WEFKIF

Sanitaire - Service Numérique de Santé

ICC Integrated Community Care - Santé

SNMKR Syndicat National des Masseurs

Communautaire Intégrée

Kinésithérapeutes Rééducateurs - Syndicat de la

IFMK Institut de Formation en Masso Kinésithérapie

profession.

INK Institut National de la Kinésithérapie

SPS Soins aux Professionnels de Santé

ITMP Institut de Thérapie Manuelle et de

SSR Soins de Suite et Réadaptation

Physiothérapie

STAPS Sciences et Techniques des Activités

KDM Kinésithérapeutes du Monde

Physiques et Sportives

KINÉGO (voir p.24) Outil de simulation en santé
mis en place par l'URPS Kiné IDF.

MAIA Méthode d’Action pour l’Intégration des

TERR-ESANTÉ Outil facilitant la prise en charge
coordonnée des patients

TMS Troubles Musculo-squelettiques

services d’aide et de soins dans le champ de

UCA Unités de Chirurgie Ambulatoire

l’Autonomie

UNSMKL (dit « UNION ») Union Nationale des

MCO Médecine Chirurgie Obstétrique

Syndicats de Masseurs Kinésithérapeutes Libéraux.

MPR (Bobigny) Médecine Physique et de

Regroupe les syndicats SNMKR et Objectif Kiné (OK).

Réadaptation

ONDPS Observatoire National de la Démographie

Syndicat représentatif de la profession.

URPS Union Régionale des Professionnels de Santé

des Professions de Santé

URSSAF Union de Recouvrement des cotisations

ONREK Office National de Recherche et

de la Sécurité Sociale et des Allocations Familiales

d'Enseignement en Kinésithérapie

WEFKIF Week End de Formation des étudiants

PAERPA Personnes Âgées En Risque de Perte

Kinés d'Île-de-France

d’Autonomie

PLAI Permanences Locales d’Aide à l’Installation
PRS Projet Régional de Santé
RKBE Réseau Kiné Bronchiolite Essonne
ROR (voir p.22) Répertoire Opérationnel des
Ressources

SEP Sclérose en Plaques
SIMFORHEALTH Société développant KinéGo
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LISTE DES APTITUDES
Bilan évaluation

Lieu d'intervention

Bilan Activité Physique Adaptée (APA)
Bilan spécifique du rachis
Evaluation de la personne âgée

Intervention à domicile
Intégration à un réseau de soins palliatifs
Participation à une HAD
Participation au dispositif MAIA
Participation au programme PAERPA
Participation au programme PRADO
Permanence de soins

Activité de rééducation
Rééducation abdominale du post partum
Rééducation abdominale préopératoire et
post-opératoire
Rééducation de la personne âgée et/ou en
perte d’autonomie
Rééducation des brûlés
Rééducation des cicatrices
Rééducation des troubles de la déglutition
Rééducation des troubles trophiques, vasculaires
et lymphatiques
Rééducation du rachis
Rééducation en cancérologie
Rééducation neurologique
Rééducation neurologique pédiatrique
Rééducation orthopédique membre inférieur
Rééducation orthopédique membre supérieur
Rééducation orthopédique pédiatrique
Rééducation pelvipérinéologie enfant
Rééducation pelvipérinéologie femme
Rééducation pelvipérinéologie homme
Rééducation pneumologique adulte
Rééducation pneumologique pédiatrique
Rééducation précoce suite d'AVC

Equipement
Balnéothérapie
Isocinétisme
Plateau technique spécialisé cardiologie
Plateau technique spécialisé neurologie
Plateau technique spécialisé orthopédie
Plateau technique spécialisé respiratoire
Aérosolthérapie
Confection d’orthèses
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Education
Ecole de l’asthme
Education thérapeutique

Activité de réhabilitation
Réhabilitation cardio-respiratoire
Réhabilitation par l'activité Physique
Activité Physique Adaptée

Exercice spécifique
Mucoviscidose
Rééducation de l’amputé
Ventilation non invasive (VNI)
Rééducation maxillo-faciale
Soins palliatifs
Traitement des lymphœdèmes
Rééducation de la main
Rééducation ano-rectale
Kinésithérapie du sport
Rééducation vestibulaire (trouble de l’équilibre)

Autre exercice
Ostéopathie
Ostéopathie du nouveau-né
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