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LeLe premierpremier forumforum dede lala massomasso--kinésithérapiekinésithérapie enen régionrégion
participantsparticipants aa étéété l’événementl’événement régionalrégional dede lala
institutionnelsinstitutionnels etet àà toustous lesles acteursacteurs dudu mondemonde dede
mieuxmieux appréhenderappréhender ensembleensemble lesles ressourcesressources etet lesles
lesles spécificitésspécificités d’exercicesd’exercices etet toutestoutes lesles initiativesinitiatives novatricesnovatrices
àà démontrerdémontrer queque lala professionprofession etet sesses partenairespartenaires s’impliquents’impliquent
serviceservice dede soinssoins dede proximitéproximité auprèsauprès dede lala populationpopulation

Président du CROMK de la région Centre

L’ensemble des interventions et communications 
du forum peuvent être consultées sur le site du 
CROMK Centre : http://centre.ordremk.fr
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régionrégion centrecentre ,, avecavec plusplus dede 150150
lala professionprofession etet aa permispermis auxaux

dede lala santésanté dede sese rencontrerrencontrer etet dede
lesles besoinsbesoins régionaux,régionaux,

novatricesnovatrices quiqui visentvisent
s’impliquents’impliquent dansdans lele

populationpopulation..

Michel Arnal
Président du CROMK de la région Centre .

L’ensemble des interventions et communications 
du forum peuvent être consultées sur le site du 
CROMK Centre : http://centre.ordremk.fr



MAILLAGE TERRITORIAL 

• Les grandes tendances de la démographie professionn elle nationale: George Papp 
National à l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes

• Démographie en Région Centre : Michel Arnal président du Conseil régional de l’ord re 
des masseurs kinésithérapeutes

• Les grandes caractéristiques de la démographie et d es territoires en Région Centre :
"Perspectives de population en région Centre
de géographie à l'université d'Orléans.

La population de la région Centre présente
l'exercice des professions de santé. La première
majorité de communes comptant moins de 25majorité de communes comptant moins de 25
présente d'immenses espaces ruraux où se pose
service, soit en terme d'accessibilité, soit en
perspectives de croissance sont faibles, surtout
liée au vieillissement démographique, qui se
érosion continue du nombre des femmes en
augmentation sensible de la population âgée de

QUELLES PERSPECTIVES POUR LA PROMOTION DU 
KINESITHERAPEUTE EN REGION CENTRE

• Masters : Nadine Imbault Tours – Université Orléans Tours

• Diplômes universitaires :
- Le diplôme d’université en réhabilitation respiratoire

Médecine de Tours).
Bertrand Selleron Kinésithérapeute Cadre de Santé Coresponsable
Renseignements:http://formation-continue.univ-tours.fr/offre

- Formation en éducation thérapeutique : Docteur

• Certificat d’études complémentaires en kinésithérapie• Certificat d’études complémentaires en kinésithérapie
Kinésithérapeute du sport Responsable du service Kine

• Formation des tuteurs de stage : Florence Sartier
Enseignante IRFMK Orléans

• Analyse des pratiques : Bertrand Selleron Facilitateur

DIFFERENTS MODES D’EXERCICE
REGION CENTRE
• Exercer en milieu salarié : à l’hôpital, en centre

Santé Masseur Kinésithérapeute Responsable Plateau

BEAUGENCY Enseignant IRFMK Orléans.

Nathalie Hoomans kinésithérapeute cadre de santé

• Exercer en milieu rural : Jean-Yves Deballon

• Exercer en cabinet de groupe : Laurent Jubert
• Exercer en maison pluridisciplinaire : Richard Bennetot

• Exercer en réseau kiné 37 : Christophe Haslouin kinésithérapeute

Les grandes tendances de la démographie professionn elle nationale: George Papp 
National à l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes

Michel Arnal président du Conseil régional de l’ord re 

Les grandes caractéristiques de la démographie et d es territoires en Région Centre :
Perspectives de population en région Centre ": Professeur Jean-Marc Zaninetti Professeur 

présente certaines caractéristiques contraignantes pour
première est sa dispersion sur le territoire, avec une

25 habitants par kilomètre carré, la région Centre25 habitants par kilomètre carré, la région Centre
pose un problème de taille critique des aires de
en terme d'effectifs. La seconde est que ses

surtout dans le sud régional. la troisième contrainte est
traduira dans les vingt ans qui viennent par une
en âge d'avoir des enfants d'une part et une

de 80 ans et plus

QUELLES PERSPECTIVES POUR LA PROMOTION DU 
KINESITHERAPEUTE EN REGION CENTRE

Tours.

respiratoire (Université François Rabelais – Faculté de

Coresponsable pédagogique
fr/offre-de-formation/du-rehabilitation-respiratoire-222950.kjsp

Docteur François Martin

kinésithérapie du sport : Patrick Dorie Secrétaire général SFMKS,kinésithérapie du sport : Patrick Dorie Secrétaire général SFMKS,
du CrEps de la Région Centre

Sartier Cadre Supérieur de Santé Masseur Kinésithérapeute

Facilitateur de l’analyse des pratiques auprès du CROMK Centre

D’EXERCICE DE LA KINESITHERAPIE EN

centre de rééducation : Franck Courtais Cadre de

Plateau Technique UGECAM du Centre CRFA Le Coteau

santé au CHR d’Orléans, formatrice :

Bennetot-Deveria

kinésithérapeute



POSTERS : POSTERS : 
de Jeande Jean-- Pierre Walder un concours Pierre Walder un concours 
d’affiches présentant des activités d’affiches présentant des activités 
particulières a regroupé 9 POSTERSparticulières a regroupé 9 POSTERS

RECHERCHE EN MASSO-KINESITHERAPIE : PHRIP, une opportunité saisie
A. DI VITTORIO, I. GATIEN, B. ORTEGA, B. FOUQUET 

B. LAURE, F. SURY, D.GOGA Service de Chirurgie Maxillo Faciale et Stomatologie, CHRU de Tours, 37044 Tours Cedex 9

J. LEGER, B. GIRAUDEAU CIC INSERM 202, CHRU de Tours, 37044 Tours Cedex 9

Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise   
cadre de rééducation : S. Baumgarter

PRÉVENIR C’EST GUÉRIR ! 
CDPK 36 • Comité Départementale de Prévention en Kinésithérapie de l’Indre

Institut médical de Sologne, soins de suite et de r éadaptation 
cadre de rééducation Mme Misme

DEPENSE ENERGETIQUE SECONDAIRE A LA STRATEGIE D’EQU ILIBRATION 

C Mauroy L. Solety Résidence Paul Gauguin CHRO

La rééducation au CHR d’Orléans :des urgences aux s oins de suite

« votre kiné vous informe » ch.Haslouin

Pôle Santé Libéral Ambulatoire et Pluridisciplinair e en Bouchardais

Evaluation d’une application du programme d’éducati on thérapeutique 
« livingwellwithCOPD » dans le cadre de la réhabilitation respiratoire e n soins 
externes à l’Espace du Souffle. Laurent Jubert

POSTERS : POSTERS : Suite à une idée Suite à une idée 
Pierre Walder un concours Pierre Walder un concours 

d’affiches présentant des activités d’affiches présentant des activités 
particulières a regroupé 9 POSTERSparticulières a regroupé 9 POSTERS

PHRIP, une opportunité saisie
A. DI VITTORIO, I. GATIEN, B. ORTEGA, B. FOUQUET Service Médecine Physique et Réadaptation CHRU de Tours, 

Service de Chirurgie Maxillo Faciale et Stomatologie, CHRU de Tours, 37044 Tours Cedex 9

CIC INSERM 202, CHRU de Tours, 37044 Tours Cedex 9

Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise   

CDPK 36 • Comité Départementale de Prévention en Kinésithérapie de l’Indre

Institut médical de Sologne, soins de suite et de r éadaptation 

DEPENSE ENERGETIQUE SECONDAIRE A LA STRATEGIE D’EQU ILIBRATION : 

C Mauroy L. Solety Résidence Paul Gauguin CHRO

La rééducation au CHR d’Orléans :des urgences aux s oins de suite

Pôle Santé Libéral Ambulatoire et Pluridisciplinair e en Bouchardais

Evaluation d’une application du programme d’éducati on thérapeutique 
» dans le cadre de la réhabilitation respiratoire e n soins 

Laurent Jubert



LaLa réformeréforme desdes étudesétudes etet lala reconnaissancereconnaissance universitaireuniversitaire
futursfuturs étudiantsétudiants.. LesLes professionnelsprofessionnels quiqui serontseront
préparéspréparés pourpour suivresuivre lesles évolutionsévolutions dede notrenotre métiermétier
senssens etet veutveut montrermontrer lele cheminchemin parcouruparcouru parpar nosnos
etet nousnous donnentdonnent l’exemplel’exemple dede cesces mutationsmutations..

AlainAlain LeroyLeroy
DirecteurDirecteur dede l’Institutl’Institut dede FormationFormation RégionalRégional enen

Programme scientifiqueProgramme scientifique

• Recherche documentaire : chercher vite

•• ExisteExiste--tt-- il une kinésithérapie du bassinil une kinésithérapie du bassin

• L’intensité peut- elle rendre des interventions en physiothérapie plu s 
efficaces ?

École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), Département des sciences infirmières et 
paramédicales. Paris. 

• La danse, un outil de prévention de la

• Étude de la marche des amputés vasculaires au début  de leur 
rééducation.

• De la caractérisation des propriétés mécaniques pas sives du 
complexe muscle- tendon aux recommandations actuelles sur le 
stretching.

universitaireuniversitaire vontvont bouleverserbouleverser lala formationformation desdes
serontseront passéspassés parpar cece cursus,cursus, serontseront mieuxmieux

métiermétier.. L’organisationL’organisation dede cece forumforum vava dansdans cece
nosnos confrèresconfrères quiqui ontont anticipéanticipé cesces évolutionsévolutions

enen MassoMasso--kinésithérapiekinésithérapie àà OrléansOrléans

Programme scientifiqueProgramme scientifique

vite et bien.
Pierre TrudellePierre Trudelle

il une kinésithérapie du bassinil une kinésithérapie du bassin ??
Michel DufourMichel Dufour

elle rendre des interventions en physiothérapie plu s 

JP Regnaux JP Regnaux 

IRFMK Orleans

JP Regnaux JP Regnaux 
École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), Département des sciences infirmières et 

paramédicales. Paris. Jean-philippe.regnaux@ehesp.fr

la santé.
Annabelle CouillandreAnnabelle Couillandre

Étude de la marche des amputés vasculaires au début  de leur 

M. PilluM. Pillu

De la caractérisation des propriétés mécaniques pas sives du 
tendon aux recommandations actuelles sur le 

P. PorteroP. Portero


