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Bienvenue	  aux	  Journées	  Na&onales	  de	  la	  Kinésithérapie	  Salariée	  !	  

	  Besoins	  et	  Pra&ques	  
Professionnelles	  en	  

kinésithérapie	  
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Les	  JNKS	  
	  temps	  de	  réflexion	  collégiale	  

L’occasion	  de	  nous	  retrouver	  et	  d’échanger	  sur	  des	  ques&ons	  
importantes	  pour	  l’évolu&on	  de	  notre	  profession	  

1.  L’éduca&on	  thérapeu&que,	  émergence	  d’une	  nouvelle	  pra&que	  
2.  Probléma&ques	  de	  la	  professionalisa&on	  et	  de	  l’universitarisa&on	  
3.  	  Parcours	  professionnels	  dans	  le	  cadre	  des	  exercices	  salariés	  pour	  

analyser	  les	  dynamiques	  de	  nos	  ac&vités	  et	  l’effet	  de	  mobilité	  
professionnelle	  

4.  La	  valorisa&on	  médico-‐économique	  de	  nos	  ac&vité	  

	  Besoins	  et	  Pra&ques	  
Professionnelles	  en	  
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Analyser	  les	  changements	  et	  nos	  missions	  	  
dans	  une	  posture	  de	  responsabilité	  

	  Besoins	  et	  Pra&ques	  
Professionnelles	  en	  

kinésithérapie	  

Innova&ons	  biomédicales	  
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Contribuer	  à	  l’élabora&on	  d’un	  projet	  pour	  la	  profession	  

 	  Changements	  du	  référen&el	  global	  :	  	  
société	  de	  l’informa&on,	  contexte	  socioéconomique	  préoccupant,	  allongement	  de	  la	  
durée	  de	  la	  vie,	  aNentes	  du	  pa&ent	  usager	  citoyen	  …	  

 	  Changement	  du	  référen&el	  sectoriel	  :	  	  
passage	  de	  la	  maladie	  à	  la	  santé,	  évolu&on	  des	  droits	  des	  personnes,	  avancées	  
technologiques	  poli&ques	  publiques	  et	  organisa&on	  du	  système	  de	  santé	  ….	  

 	  Changement	  des	  référen&els	  professionnels	  :	  	  
évolu&on	  des	  besoins	  et	  du	  contexte	  d’exercice,	  nouvelles	  pra&ques,	  dynamiques	  des	  	  
coopéra&ons	  interprofessionnelles,	  développement	  des	  compétences	  …..	  

	  Besoins	  et	  Pra&ques	  
Professionnelles	  en	  

kinésithérapie	  
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Ques&onner	  nos	  finalités,	  nos	  références,	  	  
nos	  intérêts,	  nos	  valeurs	  	  

 	  Concep&ons	  de	  l’homme	  :	  communautaire	  ou	  individualiste	  ?	  
 	  Les	  individus	  ne	  sont	  que	  des	  éléments	  des	  groupes	  socioculturels	  qui	  
cons&tuent	  des	  en&tés	  dis&nctes.	  
 	  La	  personne	  et	  son	  développement	  est	  le	  but	  suprême	  auquel	  tout	  est	  
subordonné	  

 	  Concep&ons	  sociales	  :	  idéaliste	  ou	  matérialiste?	  	  
 	  Quel	  est	  le	  moteur	  de	  l’évolu&on	  sociale	  ?	  L’esprit	  ou	  les	  condi&ons	  
matérielles	  ?	  

 	  Concep&ons	  professionnelles	  de	  la	  personne	  en	  situa&on	  de	  soins	  ou	  
d’éduca&on	  :	  bénéficiaire,	  usager,	  citoyen,	  un	  autre	  ?	  
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Clarifier	  nos	  buts	  	  
pour	  construire	  des	  proposi&ons	  

 	  Quelle	  démarche	  engager	  :	  quelle	  ouverture	  et	  quel	  rassemblement	  privilégier	  
pour	  construire	  une	  dynamique	  porteuse	  de	  progrès	  ?	  

 	  Quelle	  logique	  doit	  être	  dominante	  ?	  l’échange	  à	  par&r	  de	  ce	  qui	  nous	  est	  
proposé,	  la	  concep&on	  de	  proposi&ons	  qui	  engage	  un	  changement	  radical	  	  

 	  Quelle	  cohérence	  pour	  orienter	  un	  projet	  pour	  la	  profession	  ?	  Quelles	  visées	  
avec	  quels	  moyens	  ?	  

 	  Quelle	  approche	  et	  quels	  sujets	  seraient	  prioritaires	  :	  les	  problèmes	  ?	  les	  
solu&ons	  ?	  l’actualité	  ?	  

	  Besoins	  et	  Pra&ques	  
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Les	  bénéfices	  de	  la	  forma&on	  	  
et	  de	  la	  réflexion	  collégiale	  

Mes	  remerciements	  à	  tous	  pour	  	  
 	  l’ouverture	  et	  les	  éclairages	  
 	  L’énergie	  et	  la	  confiance	  	  

Que	  nous	  &rerons	  de	  nos	  échanges	  	  
et	  de	  notre	  manière	  de	  vouloir	  travailler	  	  

au	  développement	  de	  quelques	  dialogiques	  	  	  
«	  Services	  et	  progrès	  »	  	  

«	  altérité	  et	  pra&que	  basée	  sur	  les	  preuves	  »	  
«	  autonomie	  et	  responsabilité	  »	  

	  Besoins	  et	  Pra&ques	  
Professionnelles	  en	  

kinésithérapie	  


