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8 èmeCONGRÈS KFP 24 et 25 MAI 2019
Campus Santé Innovations Saint Etienne
PRÉ PROGRAMME





Présentation de Monsieur Franck Chauvin, Président du haut conseil de la santé publique
Présentation de Monsieur Jérémy Rossi, Maître de conférence LIBM Appareil
Locomoteur : Performance, Pathologie et Prévention sur les tendinites et principalement
l’Épicondylite
Observation d’une modification de l’aptitude physique des individus : Monsieur Guillaume
Millet LIBMen charge des Facteurs mécaniques du coût énergétique des locomotions
terrestres.
Naissance et Évolution de la Prévention de santé en Masso-kinésithérapie IFMK Saint
Etienne

La santé Publique :
 Contexte règlementaire et objectif de santé publique
 Bilan des ateliers Equilibr’Age permanent
 Programme pérenne de prévention des chutes en établissement (SSR)
 Hackathon « Innovation et Autonomie »
 Développement des Rendez-vous « Âge’ilité » en Auvergne Rhône Alpes. Plan de
Prévention Autonomie : CNSA, ARS, loi ASV
 La prophylaxie des blessures en football
 Prendre soin de son dos, ça commence tôt
La santé au travail :
 Santé au travail et performance, la place du kinésipréventeur
 Prévention de l’inaptitude au poste pour des agents en restriction médicale
 Programme PAMAL( Prévention des Accidents et Maladies de l'Appareil Locomoteur)
RTE, évolution et suivi ?
 Expérimentation PAMAL / Santé au bureau RTE
 Présentation d’un pari audacieux en Santé au Travail : 1 problématique, 2 métiers, 4
intervenants et 6 partenaires
 Préventiondes TMS chez les Exploitants Agricoles.
 Le programme PAMAL( Prévention des Accidents et Maladies de l'Appareil Locomoteur)
8 ans après son lancement : évaluations et résultats d’enquête
 Kinésithérapeute salarié en Entreprise : Quelle activité ?
 L’ergonomie de proximité PAMAL, MNT
 Relation vision et posture
 Formation des soignants à la prévention des chutes en EHPAD
 Regards croisés sur une action pérenne d’accompagnement des formateurs internes en
manutention des personnes au sein d’un l’EPMS depuis 2010.
 Retours d’expérience prévention des TMS en entreprise. Confrontations métiers :
comment accompagner les gestuelles « métier » confortables et efficaces : TECM, FASR
 Pédagogie : présentation d’outils
Ateliers :
 Ateliers LIBM : Laboratoire Interuniversitaire de la Biologie du Mouvement
o Analyse du mouvement
o Marche
o Préhension
o Lombalgie
 Challenge en charge !
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REVEIL
Gestuelles des Soignants : Partage et confrontation
Les techniques de yoga en prévention
Atelier analyse de situations de risque de chutes chez la personne âgée
Atelier ÉQUILIB’ÂGE
TABATA

