Kiné Drôme Prévention
CDPK 26
KINE du grec : kinési, «mouvement» et Drôme, «chemin»
Kinési Drôme = «chemin ou voie du mouvement »

LA VOIE DU MOUVEMENT

Pour ses 20 ans d’expérience et de recherche, le CNPK (Kiné France Prévention) a pour volonté d’organiser un congrès
ouvert, curieux et capable de croiser les points de vue des différents acteurs de santé.
La prévention, le geste et le travail sont au cœur de ces deux journées…

DEUX JOURNÉES RICHES EN PRÉVENTION…

 Des conférences
- L’aboutissement d’un travail sur le métier du kiné préventeur en clinique de l’activité dirigée par le Professeur Yves CLOT
au CNAM.
- Des approches pluridisciplinaires : d’autres approches préventives, en ergonomie, en psychologie…
- « Gros plan » sur nos pratiques préventives : quelles évaluations, quelles études épidémiologiques,… quels référentiels ?
- Les Sciences de l’Éducation : quels apports pour les formations en entreprises, mais aussi pour la prévention dans nos
cabinets ?
- Des expériences préventives originales pour les TMS, les rachialgies, les chutes de la personne âgée.

 Des ateliers pratiques et tables rondes
-

Échanges et confrontations entre les gym – prévention : Gym Ballon, Gym Kiné Prévention, Gym Kiné Santé…
L’Éducation somatique.
La position assise et TMS.
L’intervenant IPRP.
Des exposants nous font découvrir des utilisations de leur matériel…

Sous la présidence de Pascal DESBOIS, président du CNPK.
Sous le parrainage du département de la Drôme et de la Ville de Valence.

VENDREDI 21 JUIN - LE PROGRAMME
Dans 3 salles, avec le code couleur suivant :
Salle Vinsobres - Salle Rochefourchat - Salle Bézaudun sur Bine
08:30 - Accueil des congressistes
09:00 - Allocutions de bienvenue
SESSION 1 – LE MÉTIER DE KINÉ – sous la présidence de Françoise ESCARMENT (AFREK) – modérateur Michel de SAINT RAPT
09:30 - Le métier de masseur-kinésithérapeute préventeur en débat - Jean Luc TOMAS et Antoine BONNEMAIN
10:25 - Le Développement Professionnel Continu (DPC) - Monique WEBER, Directrice Générale de l'OGDPC
10:45 - Pause - visite des stands - Inscriptions aux conférences, ateliers et tables rondes
SESSION 2 – SANTÉ AU TRAVAIL – sous la présidence de Didier LANTZ (ALIZE) – modérateur Denis BURLES
11:10 - Santé au Travail : la nouvelle législation, une réelle opportunité pour le kinésithérapeute-préventeur ! - Pierre MARDYKS
11:30 - Mener en pluridisciplinarité une action de prévention des TMS en entreprise - Alain MONTMAYEUR & Pierre GUERRE – Orange.
12:00 - Place et spécificité du kinésithérapeute dans une action pluridisciplinaire - Christian MEIGNAN
12:20 - Questions - Discussions
12h30 - REPAS
ATELIERS – modérateurs Jean CHAUVEAU & Claude LAMBERT
14:00 - Atelier - Évaluations informatiques et dépistage en prévention des risques de chute - Stéphanie BELLOCQ
14 :00 - Atelier - Valeur prédictive de l’onde de Mayer en thérapie manuelle et dispositif de palpation comparée homme/machine - Jean François DUPUY &
Patrick BROTTE
14 :00 - Atelier pratique - Éducation somatique - Véronique BLANCHARD-HEIDSIECK
14 :00 - Atelier - Gymnastique Holistique. Méthode du Dr EHRENFRIED - Michel PARE
14:55 - Changement de salle
SESSION 3 – KINÉ PRÉVENTION EN ÉTABLISSEMENT – modérateur Pierre MARDYKS
15:00 - Demande innovatrice d’un EHPAD pour une meilleure prise en charge des gestes et postures de tout le personnel - Laetitia EHRLICH & Frédérique
PARISOT
15:20 - Retour d’expérience formation en CH : pour une formation multifocale de prévention en ortho-gériatrie - Kinou BRUN
SESSION 4 – C’EST PAMAL – modérateur Jacky ROBIN
15:00 - PAMAL, une méthodologie et une démarche qualité pour le kinésipréventeur intervenant en santé au travail – Christian MEIGNAN
15:20 - L’outil « PAMAL » peut-il s’adapter aux exigences et habitudes des services « formations » des grandes entreprises ? – Jean-Yves LINGUINOU
SESSION 5 – TMS – modérateur Christiane DABAN
15:00 - Les apports de la kinésithérapie à une démarche pluridisciplinaire de prévention des TMS du membre supérieur dans l'hôtellerie – Thierry MARC
15:20 - Mise en place des besoins et des propositions pour une intervention en kinésithérapie sur le site industriel - Jean-Marc DESMAISON
15:50 - Pause
SESSION 6 – CLINIQUE DE L’ACTIVITÉ – sous la présidence de Sylvain CELERIER (CMK) – modérateur Jean-Luc REYNAUD
16:10 - La prévention des TMS : une proposition en clinique de l'activité - Jean Luc TOMAS & Antoine BONNEMAIN
16:30 - Questions - Discussions
SESSION 7 – ÇA PHOSPHORE – sous la présidence de Sylvain CELERIER (CMK) – modérateur Laurence LESTRA
16:45 - Des gestes « compactés » et « décentrés » aux gestes « séquencés » et « centrés » - Michel de SAINT RAPT
17:05 - Ergonomie et caisson lombo-périnéo-abdominal : rôle et intégration du périnée - Elisabeth PFEIFFER & Ghislaine PHILIPPE
17:25 - Stress et compétences psychosociales « la place du corps, le rôle du kinésithérapeute - Pascal DESBOIS
17:45 - Questions – Discussions
18:00 - TABLE RONDE – IPRP ou PAS – modérateur Christian MEIGNAN avec Jean Pierre ZANA et Pierre-Alain LOLLIA
18:40 - FIN DE LA JOURNÉE

20:00 - GARDEN-PARTY Restons ensemble pour la soirée du vendredi, prolongement convivial festif et gourmand de notre journée.
Soirée de rencontres entre congressistes et partenaires.
Soirée décontractée en extérieur, si le temps le permet au bord de la piscine !!!
Musicale : c’est la fête de la musique, une formation de Jazz sera de la partie.
Gourmande : dégustation de vins locaux proposés par une œnologue au cours d’un buffet de produits régionaux.
Inscrivez-vous ainsi que vos accompagnants, conjoint et amis

Salle Vinsobres - Salle Rochefourchat - Salle Bézaudun sur Bine

SAMEDI 22 JUIN

08:30 - Accueil des congressistes
SESSION 8 – LE MOUVEMENT – sous la présidence de Joël BETTON (UNAKAM) – modérateur Christian MEIGNAN
08:45 - Le mouvement c'est quoi au juste ? Jean Luc REYNAUD
08:55 - Vos patients sont aussi des travailleurs - Anne DELÉPINE
09:15 - Quels référentiels pour le kinésithérapeute préventeur ? - Denis BURLES
09:35 - Questions - Discussions
09:45 - Changement de salle
SESSION 9 – EN PISTE LES ARTISTES – modérateur Jean FEUILLET
09:50 - Prévention des TMS et ergonomie du geste instrumental chez les étudiants musiciens en voie de professionnalisation - Catherine COËFFET
10:10 - Prévention des blessures en Hip-Hop - David GUEDIN
SESSION 10 – EXPÉRIENCE – modérateur Patrick EYDALEINE
09:50 - Du cabinet de kinésithérapeute à l'animation de formations de prévention des RPS : un parcours jalonné d'acquisitions de connaissances - Philippe
REGNAUD
10:10 - Échauffements avant prise de poste, avantages et inconvénients de la méthode - Éric CLAVELLOUX
SESSION 11 – AVOIR DU CORPS – modérateur Pascal DESBOIS
09:50 - Réappropriation corporelle basée sur le ressenti et implication active. "Pour un travail participatif entre l'accompagnant et le consultant" - Bruno
GAVIGNET
10:10 - La "Coumpagnié" en 8 étapes - 2011-2013 - Florence BERNARD-COLOMBAT-BONIFACE
10h45 - Pause - visite des stands - Inscriptions aux conférences, ateliers et tables rondes
SESSION 12 – CHUT ON TOURNE ! – modérateur François THAUVIN
11:10 - Description et évaluation d'un programme de formations et de recyclages de professionnels de santé en prévention des chutes chez la personne âgée
- Jacky ROBIN
11:30 - Du SSR à la maison, prévenir les chutes pour préserver l'autonomie et le maintien à domicile - Catherine LEJEAN
11:50 - Évaluation posturographique de l'équilibre avant et après un atelier équilibr'Age - Paul-Antoine VITEL
SESSION 13 – PÉDAGOGIE ET COMMUNICATION – modérateur Richard RUAU
11:10 - Le message de prévention selon la pédagogie conative - Pierre Alain LOLLIA
11:30 - Obstacles à l'apprentissage - Xavier REY
11:50 - Place et type de communication dans nos formations - Jean FEUILLET
SESSION 14 – FAUT DE L’ERGO – modérateur Jean-Luc REYNAUD
11:10 - Méthode d’analyse de la charge physique de travail : Quand les normes deviennent des outils à la portée des préventeurs - Jean Pierre ZANA
11:30 - À qui profite la correction posturale ? Laurence LESTRA
11:50 - La Fiche d'Amélioration des Situations à Risque (FASR), outil de validation d'une démarche participative en ergonomie de proximité - Christian
MEIGNAN
12h30 - REPAS
ATELIERS & BALLONS – modérateur Jean CHAUVEAU
14:00 - Comment bouger sur un ballon - Claude LAMBERT – Vivre joyeusement les rythmes des positions assises - Michel DE SAINT RAPT
14:00 - Apprendre à marcher avec ses vertèbres, assis sur un ballon - École du dos Mail 14 – TAKABOUGER ou KATA de synthèse en gymnastique préventive
- Claude LAMBERT
14:00 - Réappropriation corporelle basée sur le ressenti et implication active - pour un travail participatif entre l’accompagnant et le consultant - Bruno
GAVIGNET
14:55 - Pause
SESSION 15 – TOUT EST RONDEUR – modérateur Xavier REY
15:15 - Prévention active-Concept MAIL 14 ANDRE PETIT Ostéothérapie sur coussin d’air et ballon : Bilan - Traitement - Auto traitement - Ecole du dos Magali GEYNET
15:35 - Le rôle du kinésithérapeute dans la gestion de projet : mise en place d'un atelier "bon pied, bon œil" dans un EHPAD - Christiane DABAN
15:55 - Journée « gestion individuelle du sommeil » : une approche du MK-Educateur pour la santé—Richard RUAU
16:15 - La guidance verbale dans la proposition du mouvement - Véronique BLANCHARD-HEIDSIECK
SESSION 16 - UN TMS ÇA PEUT FAIRE VACHEMENT MAL ! – modérateur Florence BERNARD-COLOMBAT-BONIFACE
15:15 - Quand la kinésithérapie enrichit l'ergonomie : PEPS, mettre les gestes professionnels au cœur de la formation de prévention - Olivier DECOURCELLE
15:35 - Récit d'une expérience de formation prévention des TMS auprès d'inséminateurs bovins salariés d'une coopérative agricole - Patricia MARTIN
15:55 - Un exemple de prévention des TMS en milieu hospitalier, le Centre Hospitalier d'Ardèche Nord - Raphaël MASSON
16:15 - Comment les mouvements répétitifs peuvent-ils être responsables des TMS ? - Michel GUERIN
SESSION 17 – LA DER ! – modérateur Paul-Antoine VITEL
15:15 - L'analyse post-TMS, une activité pluridisciplinaire pour prévenir la récidive d'un cas de TMS en entreprise - Thierry LEPOIVRE
15:35 - Quelques exemples de difficultés rencontrées par le formateur en entreprise - Pierre TRIC
16:10 - TABLE RONDE PRIVÉE – Les objectifs et les modalités de développement et la gestion des CDPK – modérateur Christian MEIGNAN
16:55 – Changement de salle
17:00 – CLÔTURE DU CONGRÈS – sous les présidences de Pascal DESBOIS & Jacques LIABEUF – avec les organisateurs du CONGRÈS.
ÈME
17:30 - FIN DU 6 CONGRÈS DU CNPK

CONGRÈS PRATIQUE…
LIEU : Centre des Congrès de l’Épervière – Chemin de l’Épervière – 26000 VALENCE – 04 75 42 32 00.
ACCES TRAIN : Gare Valence ville, bus (1 puis 11). Gare Valence TGV, bus (9, 1, puis 11), taxi (réserver à l’avance : 04 75

42 26 00). (Bus : http://www.citea.info/)
ACCES ROUTE : sortie autoroute, Valence sud (n°15) direction « Le Puy en Velay », puis « l’Épervière » ou Valence nord

(n°14) direction « Le Puy en Velay – Valence centre », l’Épervière.
HEBERGEMENT : sur place possible, sinon hôtels (Ibis, Mercure, Novotel...) réservation : O.T. Valence – 04 75 44 90 40.
CONTACTS : congres2013@formationprevention.fr - http://www.formationprevention.fr/ - http://cnpk.org/.

Fiche d’inscription à renvoyer accompagnée du règlement à :
Kiné Drôme Prévention – Denis BURLES
La Rochette 26220 Dieulefit






Règlement par chèque bancaire à l’ordre de « CDPK 26 ».
Prise en charge FIF PL : dossier de demande envoyé en retour d’inscription.
Annulation possible par courrier jusqu’au 13 mai 2013 : remboursement de 50% de la somme versée.
Pour les salariés : joindre les coordonnées complètes de l’employeur et de la personne responsable du dossier.

FICHE D’INSCRIPTION AU 6ÈME CONGRÈS DU CNPK – Kiné France Prévention
Nom : ……………………………………………………………. Prénom : …………………...........................................…...…………….....……………………
MK Libéral

MK salarié

Étudiant

Autre profession : ………...............................……………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………............................................…….………….......……………………………….
CP : ……………………. Ville : …………………………………………………………...............................................…………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………...............……… Téléphone : ........................................................................................
M’inscris au congrès du CNPK, les 21 et 22 juin 2013.
Règlement :
Inscription au congrès avant le 1er mai 2013 (2 journées – 2 déjeuners) ...................................… 260€
Inscription au congrès après le 1er mai 2013………………………………………....................................……. 290€
Inscription au congrès étudiant (joindre justificatif) …………………....................................………………. 70€
Soirée « Garden party » du 21 juin : 35€ x ….. personnes……………………....................................…………. €
TOTAL : ………………….. €
Fait à ………………….….....………………….
Signature et cachet professionnel :

Le …………………………

