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Jeudi 25 septembre 2014

JNKS PARIS 2014

Salle K1 - ENKRE - 12 rue du Val d’Osne - Saint Maurice 94410
09 h 30 – 12 h 30

La kinésithérapie face aux enjeux de la dépendance



Risque dépendance : projet de Loi pour l’adaptation de la société au vieillissement
Monique BOUTRAND, rapporteur au conseil économique, social et environnemental (75)
 La dépendance sous toutes ses formes, quels défis à relever ?
Dr. Joyce SIBONY-PRAT, Gériatre (93)
 Impacts de la dépendance sur les organisations de soins : de la rééducation à la réadaptation
Alexandre FARNAULT, ARS Ile de France (75)
14 h 00 – 17 h 30

Dépendance : de nos pratiques professionnelles à nos rôles et missions


Perte d'autonomie d'une personne : évaluation et prévention
Pierre PORTERO, Kinésithérapeute, Professeur des Universités (75)
 Quelles évolutions pour l’exercice de la kinésithérapie ?
Jordan COHEN, kinésithérapeute (75)
 Le vieillissement et la dépendance
Pr. Claude JEANDEL (34)
 Plaidoyer pour de nouveaux modèles d’exercices et des démarches interdisciplinaires de recherche
Daniel MICHON, directeur des soins, Président du CNKS (94)

JNKS PARIS 2014

Vendredi 26 septembre 2014

Salle K1 - ENKRE - 12 rue du Val d’Osne - Saint Maurice 94410
09 h 30 – 12 h 30

Les kinésithérapeutes dans les parcours de soins

 Parcours de soins : de l’approche sémantique au développement des coopérations
Marie-Aline BLOCH, directeur de la recherche et de l'innovation pédagogique de l'EHESP (35)
 Coordination de la filière AVC en Ile de France
Olivier CRAS, cadre supérieur de santé kinésithérapeute, chargé de mission ARS IDF
 Organisation et gestion des parcours de soins
Camille PETIT, cadre de santé kinésithérapeute (74)

 Des contributions professionnelles à l’efficacité interprofessionnelle
Andrée GIBELIN, cadre de santé kinésithérapeute, psychologue du travail (69)
14 h 00 – 17 h 30


Du positionnement au développement des coopérations

Système de santé en mutation : quels rôles et quelles contributions des kinésithérapeutes ?
Michel DAIGNE, co-président de Centrale Santé (75)

 La kinésithérapie et sa continuité dans les parcours de soins
François PITTON, cadre supérieur rééducateur (75), Anne de Morand, kinésithérapeute (92)
 Point de vue de la FNEK sur les coopérations
Ségolène BAELDE, vice-présidente en charge des droits et des conseils aux étudiants
 Plaidoyer pour une formation adaptée à l’évolution des rôles, missions et responsabilités

professionnels
Hervé QUINART, directeur des soins (51) & Daniel MICHON, directeur des soins, Président du CNKS (94)
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BULLETIN D’INSCRIPTION JNKS 25 & 26 septembre 2014
à retourner

soit par courrier à : CNKS siège administratif 38, rue de la Boursaude 60300 Senlis (*)
soit par mail : cnks@wanadoo.fr

jusqu’au samedi 6 septembre : tarif normal … après samedi 6 septembre 2014 (tarif majoré)

remplir en majuscules svp

remplir en majuscules svp

NOM ……………………………………..…….…….......

FONCTION exercée :

Kinésithérapeute

Prénom ……………………………………….……...…

Cadre (service)

Cadre sup (service)

Date DE : ………….. Date CDS : ……......……...

Cadre (enseignant)

Cadre sup (enseignant)

Autre Diplôme : ………………………………..……

Directeur Soins

Directeur Ifmk

Adresse domicile : ……………………………..……………………
…………………………………………….…………………………….
Code postal …….…… Ville ………………………...……..…….
Tél. ……….……….…… Tél. Cell. ……………...…………….…..
email …………………………………………………….……………..

Etablissement ……………………………………….……………………..
Service ou pôle : ………..…………………………………..……………..
Adresse ………………………………………..……….……………...……
………………………………………………………..…..……
Code postal ……………… Ville ……………………….…...…………
Tél. …………………….…..
Fax ……………..………………………...
email …………………………………………………………………….……

Prise en charge par la formation continue : à compléter

Prise en charge personnelle : joindre au présent bulletin

par le responsable de la formation continue de
l’établissement, et adresser le bulletin à l’adresse
indiquée en haut de page. Une convention de
formation sera adressée, par le CNKS, dès réception
du bulletin d’inscription, au directeur de l’établissement.

dument complété, daté et signé, le règlement des frais d'inscription
- et prestations annexes s'il y a lieu - par chèque à l'ordre du CNKS

à compléter par le responsable

A ……………………………… le …………./………./……….
Signature
stagiaire
TARIFS du
incluant
pauses et repas (buffet) de midi
cocher les cases correspondantes (jours et tarifs)

NOM…………………………………………………………

avant le 6 sept :

Prénom………………………..…………………………….

Jeudi 25 sept
vendredi 26 sept
Total (à reporter) :

=

après le 6 sept :

adhérent *

Fonction……………………………………………..………
Adresse …………………...…………………………………
Tél……………………..…..Fax……..……………………….
email ..………………………………………………………
Fait à ……………………….le……....../……...…/……….

adhérent *

non adhérent

tarif normal

130 €
130 €
……….…. €

=

150 €
150 €
……….…. €

non adhérent

tarif majoré

Jeudi 25 sept
vendredi 26 sept
Total (à reporter) :

=

160 €
160 €
……….…. €

=

180 €
180 €
……….…. €

* à jour de la cotisation 2014 (adhésion sur cnks.org)

BON POUR ACCORD
Cachet de l’établissement

et signature du responsable de la formation

CNKS Association loi 1901 (déclarée en Préfecture du Val de Marne)
Nouveau n° Siret : 429 731 409 00026
Nouveau n° de déclaration d’activité 11 94 08506 94
[ Code APE 8559 A - organisme de formation non assujetti à la TVA ]
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