Evènement

LE 8E CONGRÈS
KINÉ FRANCE PRÉVENTION

UN GRAND RENDEZ-VOUS
DE LA PRÉVENTION

Laurence LESTRA
Organisatrice Congrès Kiné France Prévention

200 participants kinésithérapeutes mais
également chargés de prévention,
médecins, infirmières du travail, ergonomes,
venus de toute la France et des Dom tom
étaient présents au 8e congrès organisé
par Kiné France Prévention les 24 et
25 mai. Le Campus Santé Innovation de
Saint Etienne, un site exceptionnel pour
faire un point sur les avancées scientifiques
dans le domaine de la santé au travail et de
la santé publique.
Le SNMKR a répondu favorablement à
l’invitation de Kiné France Prévention pour
s’impliquer dans cet évènement. Une
histoire débutée le 16 octobre 1993, lors
de l’assemblée constituante du CNPK
(devenu depuis KFP). Monsieur Robert PERRIN, alors
président du SNMKR fit du syndicat un membre fondateur
de l’association.
Pour débuter la journée du vendredi, la présentation du
Professeur Chauvin a donné le ton de ce congrès : « Le
19 septembre le Président de la République lançait la
Stratégie de transformation du système de santé appelée
‘‘ma santé 2022’’. Il s’agit de considérer notre système de
santé et pas seulement notre système de soins comme un
déterminant de la santé de la population et de ce point de vue
les principaux indicateurs sont inquiétants. » La prévention
n’est-elle pas une réponse à cette transformation ?
Puis les étudiants de l’IFMK de Saint Etienne validaient leur
projet en présentant une conférence : Naissance et Évolution
de la Prévention de santé en Masso-kinésithérapie
Monsieur Mickael Mulon président du SNMKR a pu lors de
la présidence de séance présenter le Syndicat National des
Masseur-Kinésithérapeutes Rééducateurs et accompagner
les conférences de la thématique TMS PAMAL. De
riches retours d’expérience des actions menées par les
kinésithérapeutes dans la prévention des Troubles Musculo
Squelettiques.
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Au programme, les ateliers toujours très
appréciés ont permis des confrontations
et disputes de métier autour de la gestuelle
préventive de soignants, de la mobilisation
des charges, des ateliers REVEIL et de
la pédagogie. Un intérêt tout particulier
pour les ateliers proposés par LIBM :
laboratoire interuniversitaire de la biologie
de la motricité sur le plateau de recherche
Santé Sport et Performance. Une vision
transversale dans la prise en charge du
mouvement : un grand moment pour les
participants …
Le samedi fût consacré aux actions de
santé publique qui s’inscrivent dans les
plans de prévention nationaux : prévention
des chutes et maintien de l’autonomie à destination des
seniors, Activité Physique Adaptée.
Les conférences : Place du kinésithérapeute dans
l’évaluation multidimensionnelle de la personne âgée au
domicile, Programme de prévention des chutes en SSR, et
les Bilans des ateliers permanents Equilibr’âge, ont permis
de conceptualiser les actions expérimentées lors des ateliers
pratiques Equilibr’âge, risques de chutes, fondement des
tests d’équilibre, mais aussi marche propulsive, activité
physique adaptée aux douloureux chroniques, périnée.
De nombreux champs d’exercice pour les kinésithérapeutes
lors de ce congrès marqué par une grande énergie et
toujours beaucoup de convivialité. n

