PRÉVENTION 7

8 e CONGRÈS
DE KINÉ FRANCE
PRÉVENTION
À SAINT-ÉTIENNE,
UN RETOUR AUX
SOURCES

“Grâce à la mutualisation des savoir-faire, à la compétence de nos intervenants, notre réseau est en
mesure d’offrir des prestations de santé s’appuyant
sur la spécificité métier du kinésithérapeute, en
cohérence avec les besoins des populations”, explique
Laurence Lestra, aux commandes de l’organisation du
8e congrès de l’association.
Résolument tourné vers l’innovation et la recherche,
celui-ci se tiendra les 24 et 25 mai 2019 sur le Campus
Santé Innovation de Saint-Étienne. “Un retour aux
sources, en quelque sorte, puisque le comité départemental (CDPK 42) fut pionnier dans la prévention au
sein du réseau.”
Pour impliquer les étudiants et les sensibiliser à la
prévention, KFP a noué un partenariat avec l’IFMK
de la ville. Six d’entre eux prennent une part active à
l’organisation du congrès et cela comptera dans leur
évaluation finale.
Aperçu du programme

Le programme “s’articulera autour de nos thématiques Santé au travail, Santé publique et Prévention
au cabinet”, détaille Laurence Lestra. “Nos actions
santé au travail participent à la création de valeurs
et de ressources propres à l’individu, au collectif
et à l’entreprise. Forts de cette dynamique, nos
partenariats nationaux se développent de façon significative avec la MNT, la MGEN, RTE… auprès de qui
les coordinateurs Kiné France Prévention assurent
un programme harmonisé, validé, adapté à chaque
demande et accompagnent ses partenaires pour un
suivi de qualité.”
Dans le domaine de la santé publique, les actions de
KFP “s’inscrivent dans les plans de prévention nationaux de santé publique, autour de la prévention du
dos pour les scolaires, d’ateliers Gestes et confort du dos,
d’actions pour la prévention des chutes chez la personne âgée, pour préserver au maximum l’autonomie
des seniors. Nous proposons aussi des actions autour
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Kiné France Prévention s’attache à promouvoir la
prévention en s’appuyant sur un fort maillage national.

de l’activité physique adaptée”, pour répondre à une
demande croissante. “Enfin, au cabinet, nous devons
devenir des interlocuteurs privilégiés en matière de
conseil et de prévention.”
Que des bonnes raisons pour venir !

Les partenaires de Kiné France Prévention (SaintÉtienne Métropole, la Faculté de médecine et de
recherche de Saint-Étienne, l’Institut régional de
médecine et d’ingénierie du sport - Irmis - et le
Laboratoire de biologie de la Motricité - LIBM, ou
encore l’IFMK de Saint-Étienne) participeront activement aux communications. Ils vous proposeront
notamment de découvrir le motion analysis (analyse
de mouvement), “qui permet d’aborder les questions
de l’impact du port de charge sur le déplacement de
l’homme, l’équilibre postural, lors de la marche, de la
course, etc.”, décrit Laurence Lestra.
Le nouveau partenariat avec l’Irmis et le LIBM est
important pour KFP qui cherche à “nouer des liens
avec d’autres champs de la médecine, la recherche,
l’innovation ou encore le sport, pour faire entrer la
kinésithérapie dans tous ces domaines”.
Pour le côté festif, sachez qu’une soirée concert dans
le mythique chaudron de la ville, le Stade Geoffroy
Guichard, est prévue.
“Certains que vous serez sensibles à notre dynamique, nous vous invitons à participer à nos côtés à
cet événement”, se réjouit Laurence Lestra, qui précise qu’en amont de ce congrès, “un accent particulier
sera mis sur la communication (teasers, sites, réseaux
sociaux) à l’attention des entreprises, des professionnels de santé, des étudiants, etc.”.
SOPHIE CONRARD

Rens. et inscription sur www.formationprevention.fr
et sur http://kinefranceprevention.fr
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