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Pierre ROBERT

ChèresConsœurs,
ChersConfrères,

Après avoir occupé le poste de trésorier de
notre Conseil départemental durant 5
années, j'ai été élu à la présidence de celui-
ci au mois d'avril dernier. Aussi, je tiens à
remercier les conseillers qui m'ont porté à

ce poste. J'en profite également pour rendre hommage à mon
prédécesseur, Pierre-Philippe ERRARD pour tout le travail accompli
durant sesdeuxmandats.

J'ai la ferme intention d'axer cette présidence vers plus de
représentativité et de communication auprès des Masseurs-
Kinésithérapeutes du département, libéraux et salariés mais également
auprès des politiques, des pouvoirs publics et des autres Ordres
professionnels de Santé. Cette démarche s'effectuera en partenariat
avec l'A.R.S,maiségalementd'une façon indépendante !

Dans cette optique, j'ai déjà rencontré Monsieur le Préfet de Seine-&-
Marne avec qui j'ai abordé plusieurs sujets dont celui de la sécurité (cf
page 2). Ce thème sera notamment développé avec les représentants
desprofessionsde santé.

De même, Monsieur Gérard MILLET, Maire de Melun et député
suppléant de Mr Yves JEGO a bien voulu me recevoir pour aborder une
réflexion sur la démographie et la sécurité. Des éléments constructifs
pourraientêtre mutualisésavecd'autresgrandesvillesdu département.

J'ai également organisé une réunion de concertation avec Madame
FERRIER-GALLAIS, attachée à l'Administration Nationale Hospitalière
et adjointe aux Ressources Humaines de la Fédération Hospitalière de
France pour analyser la situation des kinésithérapeutes salariés dans le
domaine public comme privé.

Je me suis récemment entretenu avec Monsieur Jean-Claude MIGNON
député-maire de Dammarie-les-Lys sur la réingénierie du diplôme de
Masso-Kinésithérapie etdessujetsprécédemmentcités.

Concernant notre exercice, une nouvelle soirée sur les cancers de la
peau sera programmée à la suite de demandes de votre part. Des
informations vous seront adressées par le biais de notre site internet
cdomk77.fr

Après des vacances qui, je l'espère auront été reposantes, je vous
souhaite à toutes et tous une bonne rentrée que je voudrais meilleure
pournotre profession.
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Rencontres plurielles
par Pierre ROBERT

Parmi les différents axes de ma présidence, j'ai souhaité
renforcer les relations avec le monde politique et les institutionnels
en élaborant des rencontres aussi rapidement que possible.

C'est ainsi que j'ai rencontré Monsieur Jean-Louis
DREVET, préfet de Seine-&-Marne avec qui nous avons abordé de
nombreux sujets comme celui de la sécurité. Particulièrement
d'actualité, ce chapitre de notre vie quotidienne a fait l'objet d'un
protocole signé par le Garde des Sceaux, le Ministre du Travail, le
Ministre de la Santé et les Professions de Santé. Nous avons
également parlé de la démographie professionnelle et de la
problématique de l'offre de soins, du numérus-clausus dans les
instituts de formation, d’une nomenclature obsolète pour les
praticiens libéraux et de l'offre financière peu attrayante pour nos
salariés associée à la venue anarchique de nos collègues
étrangers ne possédant pas toujours notre langue.
Nous avons également repris les modalités des études en insistant
sur le soutien apporté aux écoles et au syndicat étudiant pour une
première année commune en 1er cycle et pour le passage en LMD
tant attendu par la profession !

L'occasion m'a été donnée d'être reçu également par Mr
Gérard MILLET, maire de Melun et député suppléant de Mr Yves
JEGO pour discuter de l'offre de soins, la démographie, et de la
sécurité. Pour ce dernier chapitre, Mr MILLET va mettre à notre
disposition ses services municipaux et la Police municipale pour
établir un protocole sécuritaire préventif.(passages préventifs et
proximité de Policiers Municipaux). Il a été très attentif aux autres
dossiers, notamment celui des transports en commun et
l'amélioration à apporter au transport des personnes âgées ou
handicapées ainsi que l'utilisation de véhicules municipaux
sociaux que les patients pourrait prendre dans des cas d'urgence.
Mon objectif serait de mutualiser ces protocoles avec toutes les
grandes villes du département.

J'ai exprimé aussi la volonté de me rapprocher du collège
salarial et de ses problèmes spécifiques en rencontrant en
compagnie de notre vice-présidente, Maja DESCROIX et notre
ancien vice-président, Florent TEBOUL, tous deux du collège
salarié, Madame Nicolle FERRIER-GALLAIS, attachée à
l'Administration Nationale Hospitalière et adjointe aux Ressources
Humaines de la Fédération Hospitalière de France dans le but
d'analyser la situation des kinésithérapeutes salariés.

Nous avons bien sûr parler du secteur public comme du
privé, du point de vue de la formation, de la valorisation des
diplômes de même que sur les carrière et les conditions de travail
dans l'espoir de mettre en place une démarche de qualité qui
permettrait de revaloriser notre profession. Nous avons de même
mis sur le papier des thèmes de travail comme la pénurie de
professionnels (causes et conséquences), l'avenir d'un kiné
salarié, le financement de la formation, l'exercice illégal,
l'autonomie d'exercice, la reconnaissance des MK salariés, le
partage des tâches avec d'autres professionnels de santé, la mise
en place de la recherche, le projet LMD. Vastes projets. Il a été
décidé de nous revoir après consultation des ministères Emploi et
Santé,et la nouvelle réingénierie du diplôme de MK qui va façonner
nos futurs débats.

Le rendez-vous pris avec Monsieur le Député Maire
Jean-Claude MIGNON a été constructif et prometteur. Un dossier
sur la réingénierie de notre diplôme va faire l’objet à nouveau
d’une diffusion auprès de ses collègues de l’Assemblée Nationale.

De nombreux échanges épistolaires sur l'avenir de notre
diplôme ont été également réalisés avec tous les députés et
sénateurs de notre département, ainsi qu'avec les présidents des
grandes formations politiques. Vous le voyez, une volonté
farouche de renforcer les contacts de notre Ordre à son niveau
départemental est de mise. Le Conseil Départemental se fera le
lien entre la Profession et les instances politiques seine-&-
marnaises, lien dont nous nous ferons régulièrement l'écho dans
toutes les formes de communications.

actualités

A l’heure où nous “mettons sous presse”, des contacts
ont été établis entre la Caisse d’Assurance-Maladie de
Seine-&-Marne et le Conseil Départemental. C’est ainsi
que tout prochainement, une rencontre doit avoir lieu avec
Monsieur METHAU, responsable de la Régulation de la
CPAM 77. Pierre ROBERT devrait être accompagné de
Pierre-Philippe ERRARD.

Ancien et nouveau présidents pourraient faire le point
sur la coopération entre les deux structures sur la façon
dont elles pourraient travailler plus harmonieusement
dans les prochains décrets d’application de la Loi HPST.
De même, certains dossiers contentieux entre
professionnels et la Caisse devraient être abordés.
Quoiqu’il en soit, cette réunion aura certainement pour
finalité de parfaire les relations entre les deux entités,
élément nécessaire à une bonne entente au profit des
patients et des masseurs-kinésithérapeutes.

Relations CPAM - Ordre

Le nouveau Bureau autour du Président Pierre Robert

Une Soirée Dermatologique ?
en page 6
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par Pierre-Philippe ERRARD premier vice-président

Non content de plagier l'une des plus célèbres répliques du cinéma français, force est de reconnaître que le sujet

est d'actualité, que ce soit dans dans notre vie quotidienne comme dans le cadre de nos préoccupations

professionnelles. L'enjeu des prochaines élections donne de plus un coup de boost à ce sujet, certes d'importance.

Mais si notre tranquillité professionnelle semble tant intéresser nos institutions à en juger par un protocole établi au

plus haut niveau de nos Ministères et de nos représentations professionnelles, il n'en reste pas moins un des

points cruciaux de notre futur. Découvrons dans ce dossier spécial les différents éléments de cette étude.

Sécurité, sécurité, vous avez dit sécurité ?

Sécurité : souci ou problème ?

L'origine du mal... ... sans paranoïa

Les cibles de nos agresseurs

Pour les plus anciens d'entre nous, cette notion de sécurité ou

plutôt d'insécurité n'existait guère dans les années 70-80.A l'image

de la délinquance, cette insécurité n'était en effet l'apanage que de

sites très particuliers souvent éloignés de la Seine-&-Marne.

Certaines villes de banlieue-est présentaient parfois les prémices

des troubles actuels, sans que cela ne concerne spécifiquement

notre exercice. Il convenait juste de ne pas laisser sa sacoche trop

en vue sur le siège de son véhicule professionnel et tout devait

pouvoir se passer au mieux. Peu à peu, l'évolution de la société et

de ses difficultés, pour ne pas parler plus spécifiquement de

l'augmentation des vols et délits ont induit de nouveaux

comportements jusqu'au cœur même de nos cabinets. De simple

souci, on en est arrivé à la perception de réels problèmes pouvant

parfois même prendre des tournures plus dramatiques à en juger

par certains faits divers récents touchant des professionnels de

santé.

Face à une frange de la population confrontée de plus en plus à des

problèmes financiers ou encline à s'orienter vers des actes

délictueux, les professionnels que nous sommes sont apparus peu

à peu comme des "nantis", détenteurs de fonds et d'équipements

synonymes d'espèces sonnantes et trébuchantes grâce à des

recéleurs patentés. Cette image reflétant souvent peu ou mal la

situation exacte de bon nombre d'entre nous, a cependant donné et

donnera à ces prédateurs actuels, l'idée de s'en prendre à nos

véhicules ou à nos cabinets d'une façon croissante.

Celles-ci sont doubles, en l'espèce. Plus généralement, notre lieu

d'activité pourra faire l'objet de vols divers et variés, allant du plus

banal magazine jusqu'à l'un des éléments de votre plateau 3



NOTRE SECURITE
technique. Gare aussi à votre matériel informatique ou à votre fond

de caisse dans un bureau éloigné de vos salles de soins. Mais

attention surtout à votre vestiaire où portefeuille et clés de véhicule

peuvent rester malencontreusement dans les poches de votre

vêtement.
De même, la méconnaissance de notre mode de travail a pu faire

croire à certains délinquants que notre véhicule pouvait regorger de

médicaments, de billets de banque ou d'ordonnanciers qui feraient

bien volontiers leur bonheur quotidien. Plus simplement, "emprunter

sans retour" votre véhicule pour assurer des déplacements à bon

compte ferait également partie de leurs projets…

Urbain ou Rural ?
La sécurité est sans nul doute un problème

concernant tous les secteurs d'activité. Il

serait utopique de se sentir en sécurité

dans un petit village, la relative tranquillité

d'une petite commune rurale. Dans une

commune modeste, la présence réduite de

forces de police faciliterait des actions

nocturnes sans dérangement… En

définitive, aucune de nos localisations ne

peut s'affranchir de cette délinquance et la

vigilance de tous est de rigueur.

Après avoir abordé les modalités

désagréables mais limités de ces méfaits, il

convient malheureusement de ne pas

occulter les déviances redoutables qui

peuvent accompagner les différents types

de vols. Devant la montée des violences

urbaines, on peut craindre des exactions

accompagnées de violences. Certaines

bandes organisées ne renoncent plus à

Vol etAgression ?

mettre la pression sur leurs victimes en accompagnant les éventuels

vols de menaces verbales accompagnées ou non de violences

physiques. Le fait que nos cabinets sont le plus souvent largement

ouverts au public peut faciliter sans conteste tous ces vols qui

pourrissent la vie quotidienne de notre Seine-&-Marne et dont nous

avons été avisés par le passé.

2011 aura été sans nul doute l'année-déclic de cette prise de

conscience à l'encontre de cette insécurité. Des initiatives diverses

parmi lesquelles le protocole mis au point récemment par les

Ministères de la Justice, de l'Intérieur et de la Santé, en partenariat

étroit avec les structures professionnelles de tous les acteurs de santé,

relayé par le nouveau Préfet de Seine-&-Marne ont permis d'ouvrir le

débat. Précédemment, le travail réalisé en Seine-Saint-Denis et dans

l'Essonne avait ouvert la voie de cette réflexion. A d'autres niveaux,

comme au sein de la Délégation Territoriale de Seine-&-Marne de

l'Agence Régionale de Santé (ARS DT77), une réflexion est en cours,

Prise de Conscience

regroupant professionnels, associations de patients, réseaux et

responsables locaux de l'ARS. Les présidents Robert et Errard

ont ainsi récemment accueillis dans les locaux du Conseil un

groupe de travail sur la sécurité et l'accessibilité aux soins des

populations précaires. Cette prise de conscience est en marche et

celle-ci devrait déboucher sur plusieurs initiatives constructives,

de nature à maintenir une qualité de soins de proximité et une

activité professionnelle plus sereine.

Dans le cas d'une montée de violence lors d'une tentative de

cambriolage en votre présence, il est vivement recommander de

ne pas faire preuve de résistance, les malfaiteurs étant capables

La conduite à tenir

En cas d’agression ou de vol, composez le 17En cas d’agression ou de vol, composez le 17
En cas de problèmes professionnels, Prévenez le Conseil Départemental

si vous avez besoin d’aide ou de soutien,

En informant votre Conseil Départemental, vous aiderez aussi la Profession à répertorier
les difficultés et leurs localisations pour mener des actions auprès des pouvoirs publics.

de vouloir prendre à tout prix le dessus et à utiliser des méthodes

mettant en jeu votre santé ou votre vie. Les mentalités ont

changé, celles des malfaiteurs aussi… Il est bon d'en avoir

conscience en cas de confrontation ! Un ordinateur ou un

portefeuille ne valent pas de risquer un mauvais coup pouvant

aller jusqu'à mettre en jeu votre vie.

Certains kinésithérapeutes ne sont pas toujours très en
relation avec leurs confrères du quartier ou des environs.
Réservés ou par choix personnel, ils sont parfois un peu
“solitaires” et peuvent en cas de difficultés se retrouver très
seuls. Le Conseil Départemental est à la disposition de tous
en cas de difficultés qu’un professionnel pourrait rencontrer
dans le cadre d’agression ou de vol. Une cellule d’entraide
peut se mettre rapidement en place les cas les plus extrêmes.

N’hésitez donc pas à avertir le Conseil Départemental dans
ces occasions. Ecoute et conseils peuvent aider un confrère
à surmonter ces passages délicats que représentent une
agression ou un vol.

Ensemble
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formation continue

La difficulté des situations que vivent certaines
personnes que nous accompagnons, le manque
de moyens pour faire face à nos missions, les
contraintes imposées par les institutions, l'écart
entre l'idéal professionnel et la réalité des
pratiques, nous amènent à ressentir une forme de
souffrance psychique.

Cette blessure narcissique est difficilement
avouable car elle se situe, souvent, du côté de ce
qu'on n'arrive pas à faire, de ce qui nous renvoie à
un sentiment d'incompétence, de nullité, autant de
choses qui ne peuvent pas toujours s'avouer face
à des confrères, les plus jeunes d'entre eux, en
particulier.

Nous avons une tendance « naturelle » à donner à
voir une image de nous qui correspond avec celle
que nous nous faisons d'un bon professionnel ; il
ne nous reste, alors, plus de place pour dire ce que
nous éprouvons réellement.

Ce ne sont pas nos formations initiales ou
continues classiques, par essence normatives
(c'est-à-dire certifiantes et sanctionnantes) qui

Vers une démarche innovante d'EPP, le Groupe d’Analyse des Pratiques
par Pierre BAUDUIN, secrétaire gl

sont propices à l'expression du questionnement précité et que l'on
pourrait résumer par cette phrase : « En quoi suis-je pour quelque
chose dans ce qui m'arrive ? »

Le refoulement (en lien avec le rôle donné à “l'expert” par les
élèves) de ce besoin d'une posture réflexive peut être identifié et
traité au sein d'un groupe d'analyse de pratiques.

Partie intégrante de la Formation Continue (elle-même liée à
l'Evaluation des Pratiques Professionnelles, cette analyse initiée
par M.BALINT comporte un certain nombre de règles dont on
peut, sans peine, comprendre l'intérêt. La première d'entre elles
est le volontariat.Cette question est cruciale car si, une institution
prescrit une participation obligatoire à ce type de rencontres, les
résistances des participants sont telles qu'elles aboutissent à un
échec du dispositif.

Le nombre des participants doit être limité (6 à 8) permettant, ainsi,
des temps de parole suffisants (chacun, sans exception, est invité à
s'exprimer, pour ne pas laisser place au leadership naturel)

Le lieu de rencontre doit être extérieur au cabinet, afin de mettre à
distance le vécu professionnel.L'animateur doit être le plus neutre
possible ; extérieur à l'institution, donc non –kiné si possible ; il ne doit
pas avoir de relation hiérarchique ou personnelle avec les participants
afin de respecter la confidentialité des échanges.C'est bien la notion
de sincérité que vise le processus dynamique de l'évaluation «
formative ».
Il faut être bien conscient que cette démarche partenariale (soutenue
par l'HAS car elle a démontré son intérêt dans d'autres professions
médicales) peut, à priori, paraître exigeante. Maisil convient d’être
d'autant plus confiant en nos capacités à nous l'approprier, qu'elle est
vecteur de motivation permanente.

Dans un souci de transparence quant à sa trésorerie, le
Conseil Départemental du Conseil de l'Ordre des
masseurs-kinésithérapeutes de Seine-et-Marne vous
présente un diagramme concernant toutes les
dépenses de celle-ci ainsi que les pourcentages qui s'y
rapportent.

Pour notre département, les cotisations sont ventilées
comme suit : 50% pour le Conseil National, 10% pour le
Conseil Régional, 40% pour le Conseil Départemental.

Petit satisfecit, notre Conseil a toujours eu une
trésorerie réputée saine et rigoureuse. Depuis cinq
années, il a régulièrement reçu les félicitations de la
Trésorerie Nationale pour la tenue de sa comptabilité
restée dans le cadre financier qui lui est alloué.

Ce souci d'équilibre budgétaire est permanent. La
volonté d'utiliser avec justesse ce budget pour le
fonctionnement de notre CDO est omniprésente depuis
le début de notre structure.

Entretien : 2%

Salaires :18%
Membres Conseil

Indemn. :27%

Divers : 13%

Loyers : 17%

Charges
Salariales :12%

Membres Conseil
Depl.:3%

Fournitures
Papeterie :2%

Poste : 4%

Que deviennent vos cotisations ?

trésorerie

par Thierry ZAPHA, trésorier

Chiffres Année 2010

Informatique
Fournitures
Chauffage
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exercice salarié

Suite au succès de la première Soirée Dermatologique, votre Conseil

Départemental a souhaité proposer une deuxième édition afin de se former

à la prévention des Cancers de la Peau. Vous avez manqué la première

soirée ? Faites-vous connaître auprès de notre secrétariat ou en envoyant

un mail à l’adresse

Vous serez contacté personnellement et recevrez tous les détails de ce

prochain rendez-vous .

cdo77@ordremk.fr

Soirée
Dermatologique

En souhaitant rencontrer Madame Ferrier-Gallais,

attachée à l'Administration Nationale Hospitalière et directrice

adjointe aux Ressources Humaines de la Fédération Hospitalière

de France, le Conseil Départemental en la personne de son

président, Pierre Robert, a exprimé sa volonté de se rapprocher du

collège salarial et de ses problèmes spécifiques. Il s'est entouré de

Maja Descroix, vice président issue du collège salariés tout comme

Florent Teboul ancien vice-président du même conseil.

Parmi les sujets abordés, figuraient essentiellement les

interrogations des salariés du secteur public comme privé dans les

domaines de la formation, de la valorisation des diplômes, des

plans de carrière et des conditions de travail. Le problème de

pénurie induisant des possibilités d'exercice illégal a également

été précisé, de même que les actes menés par les STAPS. Ont été

aussi discutés l'autonomie d'exercice, le partage des tâches avec

d'autres professionnels de santé, la possibilité de mener des

recherches et bien évidemment le sujet brûlant du "LMD".

A été évoqué le livret "Référentiels du métier et des

compétences du métier de MK" qui propose une réflexion complète

et intéressante proposée, par le CNO sur notre profession.
Revenant sur le LMD, il semblerait qu'il persiste un blocage au

niveau ministériel, avec une demande de Bac +4 des

représentants des MK, alors que d'autres demanderaient un

niveau license Bac+3. La thèse de l'ingénieur-masseur-

kinésithérapeute, auteur de ses actes a été évoquée.

Les plans de carrière sont difficiles à mettre en place, tant

les postes disponibles sont peu nombreux dans le public. Dans le

Echos hospitaliers

administratif

Si le Conseil de l’Ordre de Seine-&-Marne est particulièrement
impliqué dans la vie quotidienne des masseurs-kinésithérapeutes,
à en juger par les très nombreux contacts pris avec les
institutionnels du département, il n’oublie pas l’une de ses missions
principales, l’inscription au Tableau de l’Ordre et sa gestion.

C’est aussi l’occasion de rappeler une nouvelle fois l’absolue
nécessité d’adresser à votre Conseil, tous les contrats concernant
votre exercice. Cette transmission doit se faire à la signature du
contrat et non pas six mois plus tard. Certains contrats de
remplacement arrivent souvent au secrétariat alors même que ledit
remplacement est fini depuis bien longtemps...

De même, la course aux documents est devenu le “sport préféré” de
notre secrétaire, sauf que l’on est plus sur un marathon qu’un cent
mètres... N’oubliez pas qu’en cas de transmission tardive ou même
d’absence de contrats, votre responsabilité pourra être engagée
pour non-respect du Code de Déontologie.

Signature et Modifications

Prenez l’habitude d’adresser une copie de tous les documents
administratifs (remplacements, SCM, SCP, SCI, etc...) dès
signature.

Il en est de même dans les cas de modifications ou d’avenants de
tous contrats. D’autant que le Code de Déontologie stipule
l’absolue nécessité de mettre à jour tous les contrats d’assistanat
tous les quatre ans.

Vous avez un doute sur vos obligations, sur la compréhension des
textes réglementant votre exercice ? Appelez le secrétariat qui
vous renseignera ou vous mettra en contact avec un conseiller
ordinal.

Secrétariat CDOMK 77
01.60.65.64.17

privé, il semblerait que ceux-ci se fassent par le biais de promotion

interne. Faudra-t-il passer par une forme d'autonomie comme les

sages-femmes ?

Plus généralement, Pierre Robert évoqua l'avenir de

notre profession. Le vieillissement de la population et la relative

pénurie de notre profession sont propices à la négociation. Il

convient d'agir maintenant, en pleine période pré-électorale…

Cette pénurie devrait permettre de bien négocier la valorisation !
Sur le problème spécifique des MK étrangers, la connaissance de

la langue française est de toute évidence le souci principal (ndlr :

sans oublier le court-circuitage de l'Ordre par certains chefs

d'établissement)

En conclusion, il est évident que nous allons rentrer dans

une période idéale pour se faire entendre et agir… Une prochaine

réunion est d'ores et déjà prévue après que Mme Ferrier-Gallais se

soit rapprochée de sa hiérarchie et de ses collègues sur les sujets

évoqués.

Seconde Edition

par Maja DESCROIX, vice-présidente et Florent TEBOUL



RECENSEMENT DEPARTEMENTAL

des INCIDENTS

Evènement survenu le  ......./...../......... à ..........heures

Cachet professionnel et signature

QUI est la VICTIME de l’INCIDENT ?

Vous-même

Un Collaborateur

Autre (précisez)

QUI est l’AGRESSEUR ?

Patient

Personne accompagnant un patient

Autre (précisez) :

A-t-il utilisé une arme (précisez le type d’arme)

QUEL est le MOTIF de l’INCIDENT ?

Un reproche relatif à la prise en charge

Un temps d’attente jugé excessif

Le vol

Pas de motif particulier

Autre (précisez) : ......................................

ATTEINTE aux BIENS

Vol

Objet du Vol : ......................................

Vol avec Effraction

Acte de Vandalisme (précisez) :

..................................................................

Autre (précisez) : ......................................

CET INCIDENT A EU LIEU...

Au Cabinet

A domicile

En visite (établissement public)

En visite (établissement privé)

Autre (précisez) : .....................................

En milieu rural

En milieu urbain centre ville

En milieu urbain banlieue

Lieu de l’incident : ....................................

..................................................................

A la SUITE de l’INCIDENT, VOUS AVEZ...

Déposé plainte

Déposé une main courante

Autre (précisez : ........................................

...................................................................

CET INCIDENT VOUS a-t-il OCCASIONNE
UNE INTERRUPTION de TRAVAIL ?

Oui - Non (rayez la mention inutile)

Nombre de jours : .....................jours

ATTEINTE  aux PERSONNES

Injures ou menaces

Coups et Blessures volontaires

Intrusion dans le cabinet

Autre (précisez) :
...................................................................

LIEU de l’INCIDENT

DISPOSEZ-VOUS d’un SECRETARIAT ,
d’un ACCUEIL ou d’une RECEPTION ?

Oui

Non

Vous ETES :       Un HOMME       Une FEMME

Déclaration d’Incident remplie le : ........./ ........ / ........... Je désire rencontrer un Conseiller

Les indications fournies ne feront l’objet d’aucune autre exploitation que celles permettant une meilleure connaissance des problèmes de sécuritéliés à
l’exercice de la masso-kinésithérapie. Conformément à la Loi, vous avez un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous
concernant que vous pouvez exercer en vous adressant à votre Conseil départemental destinataire.





NOTRE SECURITE

C’est en effet sur l'agglomération melunaise que vient de se
mettre en place une initiative qui devrait faire tâche d'huile dans
les villes seine-&-marnaises. A l'occasion d'une rencontre entre
le Président Pierre Robert et les autorités municipales de
Melun, des actions très intéressantes sont en train de voir le
jour. C'est ainsi que Madame Dupuy, directrice de la Sécurité
Publique et Monsieur Pinard directeur de la Police Municipale
ont proposé tout récemment de mettre un véritable plan de
partenariat en vigueur, associant les kinésithérapeutes (et
d'autres professions de santé ?) à leur action de prévention.

Dès à présent, en composant le 3240, tout professionnel
melunais sera mis en contact avec un correspondant à même
de répondre à un appel de détresse et de le conseiller
efficacement.

Police de proximité
pour des soins de proximité

Une information pourrait également être proposée pour
indiquer les meilleures réponses à faire à ces nouvelles
formes de délinquance urbaine. Enfin des passages de
policiers municipaux seront organisés aux abords des
cabinets melunais et pour les praticiens qui le désirent jusque
dans la salle d'attente. souhaitons que cette initiative soit
reprise dans les grandes villes de Seine-&-Marne, pour
juguler les difficultés actuelles ou à venir de notre exercice
professionnel.

A été évoqué également le stationnement des professionnels
affichant leurs caducées lors de soins à domicile. Une
tolérance leur sera accordée dans les zones
de stationnement payant à condition, bien entendu, de ne le
faire que dans leurs déplacements professionnels et en
respectant la libre circulation des piétons et des voitures !
Autrement dit , on ne se gare pas n'importe où...

à titre gracieux

Nous renseigner

Connaître les problèmes que vous pourriez rencontrer dans
votre exercice professionnel est précieux pour les
représentants que sont vos Conseillers Ordinaux. De
nombreux échos indiquent que dans bien des localisations,
les professionnels de santé rencontrent des difficultés dont le
niveau de gravité est très large. De la simple altercation
verbale à des agressions physiques, nous avons
connaissance de problèmes dont le nombre et la gravité
modérés ne doivent pas cacher le fait qu’ils progressent.

C’est pour cette raison que vous pourrez trouver sur le site du
Conseil (www.cdomk77.fr), une fiche de signalement
permettant à tout professionnel de renseigner ses
représentants pour leur permettre de travailler le sujet et
d’avoir “du biscuit” lors de futures rencontres avec les
autorités.

Si chacun d’entre nous aura à coeur de mettre à l’abri, ses valeurs,
espèces ou chèques et de ranger son trousseau de clefs, il est une
négligence qui peut coûter cher... En cas de vol de portable, voire
même de votre ordinateur de bureau dans le cas d’un cambriolage
nocturne, ce sont évidemment toutes les données relatives à votre
cabinet (patients, comptabilité, etc...) qui disparaîtront.

Au delà du problème de la disparition du matériel et de la
confidentialité des données que pose ce vol, vous pouvez être
confronter à un souci majeur, celui de votre fichier patient. Qui
d’entre vous n’a pas connu dans le passé, la négligence de reporter
à demain, la sauvegarde sur support mobile du contenu de votre
ordinateur ? L’ordinateur envolé, plus de données ! Et que dire de la
clé USB qui traîne sur le bureau ? Vous avez envisagé un disque
dur en panne, mais pas l’engouement de ce petit objet pour votre
cambrioleur. Il y a fort à parier que la clé sera ramassée à son
départ.

N’hésitez pas à multiplier les clés USB (au moins deux), dûment
identifiées pour être sûr que l’une de celles-ci sera encore à votre
domicile en cas de “pépin”... Et puis, reconnaissez que le plus
souvent, une simple clé USB de 2 à 4 Go d’une valeur de 10 euros
vous évitera d’éventuels déboires...

Sécurité Informatique

En supplément à votre OMK 77, vous trouverez deux documents
transmis par les services du nouveau Préfet de Seine-&-Marne,
Monsieur Pierre MONZANI. Ils sont destinés à être conservé dans
votre cabinet.

Le premier dénommé “Conseils de sécurité à l’usage des
Professionnels de Santé” est destiné à rappeler les mesures à
prendre en cas de vol ou d’agression et les moyens de prévention à
mettre en place. Vous y trouverez également les numéros d’appels
en fonction de votre localisation géographique. Le second reprend
avec précision tous les correspondants en matière de sécurité
publique en fonction de votre commune. Un troisième document
fourni par votre Conseil représente une fiche d’évaluation d’une
éventuelle agression qui permettra de mieux appréhender votre
problème par le Conseil et par les Forces de Police.

Cette double communication est la preuve de l’intéret que les
pouvoirs publics portent à la sécurité des professionnels de santé,
persuadés que leur sécurité concoure à la qualité d’une offre de
soins, notamment dans la poursuite des actes effectués au
domicile des patients.

N’hésitez pas à nous informer des relations que vous aurez pu
avoir avec les services de police nationale dans des cas de
troubles, de quelque nature que ce soit. Nous remonterons toutes
les expériences vers les hauts responsables du département.

Documents joints
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réflexions

Lors de la journée professionnelle
“Masso-kinésithérapie et A.V.C” organisée
conjointement par la Société Française de
Rééducation et d’Education Neuromotrice et
l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, la
création de cete société savante part d'un
constat, celui d’un manque de coordination
entre la ville et les établissements de santé.
Cette structure se donne, donc, comme
objet, la fédération des structures régionales
ayant les mêmes objectifs parmi lesquels :

-Assurer la coordination des
Rééducateurs auprès des Patients.
(SFRENM MK, SFRENM Orthophonistes,
SFRENM Patients)

-Redonner au regard et à la parole des
patients et des aidants un rôle central
(France AVC et France Parkinson sont
parties prenantes de la SFRENM)

-Travailler en toute indépendance et en
partenariat avec les institutions, des sociétés
savantes et des assoc ia t ions de
professionnels et de patients.

Masso-kinésithérapie et A.V.C

Voyons quelques chiffres comme les 130.000 A.V.C par an.
(¼ ayant moins de 65 ans), 30.000 handicaps lourds, 40.000
décès par an . L’A.V.C c’est aussi la première cause de handicap
acquis non traumatique, la 2 cause de démence et la 3 cause
de mortalité.

L'HAS a défini des recommandations pour ce problème de
santé publique dont on peut extraire ce qui suit :

- Une prise en charge immédiate (avec traitement et
rééducation rapide, puis adaptée, tout au long du parcours du
patient), permet de diminuer la mortalité, le handicap et les
récidives.

- Le programme AVC, téléchargeable sur le site de l'H.A.S,
nous sensibilise aux signes d'alerte, à la phase hospitalière ainsi
qu'à la première année après l'AVC.

- Des signes méconnus en France, (Par exemple : 70% de nos
compatriotes n'identifient pas la faiblesse brutale d'un côté comme
un signe d'AVC).

- Moins de 50% des victimes d'AVC bénéficient d'une
régulation par le SAMU. Beaucoup de patients arrivent trop
tardivement : Seuls 1% des patients ont une thrombolyse alors
qu'on estime à 15% lesAVC qui pourraient en bénéficier.

- La prise en charge des AVC s'organise autour de l'UNV (unité
neuro-vasculaire). Or, actuellement, seuls 20% des AVC
bénéficient d'une prise en charge qui assure une expertise
neurologique.

- 40% des patients ne bénéficient pas d'une prise en
charge pluridisciplinaire (pourtant hautement recommandée) , en
SSR.

Le programme de cette journée a, donc, décliné l'état des
lieux de la recherche pour la rééducation de l'AVC, puis, de la filière
et de sa coordination. Les quatre tables rondes évoquant
successivement l'UNV, le SSR et l'accompagnement ambulatoire,
ont défini quelques objectifs partagés clairs dont j'ai extrait
quelques messages-clef. Peuvent être retenus, la rééducation
adaptée et prolongée qui permet de limiter le handicap résiduel,
l’arrêt de la rééducation qui peut entrainer l’aggravation de l’état du
patient et la nécessité de rendre le patient co-actif grâce à
l’éducation thérapeutique (un livret d'information destiné aux
patients , aidants et rééducateurs a été distribué tout en étant

ème ème

distribué tout en étant également téléchargeable sur :
) . Il est également recommandé de travailler en

coordination avec les orthophonistes et ergothérapeutes et de
dépister le “handicap invisible” (à savoir les séquelles cognitives,
comportementales et psychoaffectives). Il est aussi évident que la
revalorisation de l’acte de rééducation est l’un des moyens
destinés à permettre au patient de bénéficier d’une prise en charge
de qualité selon Jean-Louis Besse.

Une réflexion a été également menée sur le thême “Aider, ce n’est
pas faire à la place de...”. Enfin, la question de l’accompagnement
à la sortie de l’UNV et du SSR a été aussi abordée.

pour Francis Laurent ( travail
à l'espalier, sur plateau, etc…) ou plus ludique pour Anne-Laure
Bourgeais (cours de danse) , elle peut s’envisager sous de
nombreuses formes. A ce sujet, l'absence de plateau technique
n'est pas, pour eux, un obstacle à la prise en charge ambulatoire.

Avant qu'Eric Delezie ne remercie les participants, Sophie
Musset, de FRANCE AVC, s'exprimant au nom des patients, nous
a remis les pieds sur terre en souhaitant moins de médicalisation,
d'infantilisation, et “d'interdits” péremptoires de la part des
soignants.

La rééducation, “bout du bout” de la filière, selon Thierry Peron-
Magnan et Eric Charuel, MK à Paris, ne doit nullement être
négligée, car, son échec peut reconduire à l'institution engorgée et
autrement plus coûteuse. Classique

www.ordremk.fr

Une Soirée-débat sur l’A.V.C ?

Dans le cadre de prochaines initiatives d’EPP, le CDO de
Seine-&-Marne envisage de réunir les M-K lors d’une soirée-
débat sur lesAccidents Vasculaires Cérébraux.

Ce sera l’occasion de partager nos expériences et de faire le
point sur les différentes façons d’appréhender cette
pathologie. Devraient se réunir professionnels et
associations de patients.

Votre Conseil Départemental vous tiendra au courant de la
date par l’intermédiaire de son site internet.

par Pierre BAUDUIN
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par Pierre-Philippe ERRARDLe 31 mars dernier, ont eu lieu les élections
départementales qui devaient permettre le renouvellement par
moitié des deux collèges, libéral et salarié de votre Conseil
départemental.

Ont été élus conseillers titulaires pour un mandat de
six ans, Messieurs Pierre BAUDUIN, Thierry ZAPHA, Fred
LOUISIA et Hervé HOCHON pour le collège libéral, de même
que Madame Maja DESCROIX, pour le collège salarié. Ont été
élus en tant que membres suppléants pour six ans, Madame
Emmanuelle VERBRUGGE et Messieurs François NORRO,
Xavier GENOUD, EricAMIACHE et pour trois ans, Mo n s i e u r
Bernard BONNET.

A l’issue de cette élection, le nouveau Conseil a
procédé à l’élection de son Bureau et de certaines
commissions. Ont été élus Pierre ROBERT, président, Pierre-
Philippe ERRARD, premier vice-président, Maja DESCROIX,
vice-présidente, Thierry ZAPHA, trésorier et Pierre BAUDUIN,
secrétaire général.

Ont été également formées les Commissions Exercice
(Genoud, Merlet, Descroix), Communication (Hochon, Zapha,
Errard), Juridique (Bauduin, Amiache, Louisia), Entraide
(Zapha, Teboul, Verbrugge). Dans le cadre de toutes ces
commissions, le président Pierre Robert est membre de droit.
Le 20 mai suivant, la Commission de Conciliation a été élue
(Robert, Errard, Bauduin, Verbrugge).

LIZY SUR OURCQ

LA FERTE
GAUCHER

LA FERTE

REBAIS

COULOMMIERS

CRECY

MEAUX
NORD

MEAUX
SUD

MITRY MORY

DAMMARTIN

ROZAY

VILLIERS
ST-GEORGES

CHATEAU-LANDON

PROVINS

DONNEMARIE
DONTILLY

MORMANT
NANGIS

LORREZ
PREAUX

FONTAINEBLEAU

LA CHAPELLE
LA REINE

NEMOURS

MORET
/LOING

PERTHES

BRAY
/SEINE

LE
CHATELET

MONTEREAU

SAVIGNY
LE MEE

COMBS

TOURNAN

BRIE

VAIRES
CHELLES
LAGNY
NOISIEL
CHAMPS
PONTAULT

CLAYE

THORIGNY

ROISSY

TORCY

Pierre ROBERT
Président (Lib.)
MELUN

Pierre-Philippe ERRARD
Premier Vice-président (Lib.)

MONTCOURT-FROMONVILLE

Pierre BAUDUIN
Secrétaire Général (Lib.)
VAUX le PENIL

Xavier GENOUD
Conseiller suppléant (Lib.),
VERT-St-DENIS

Maja DESCROIX
Vice-présidente (Sal.)
COMBS-la-VILLE

Fred LOUISIA
Conseiller titulaire (Lib.)

THORIGNY/MARNE

Daniel GUERINONI
Conseiller titulaire (Lib.)
LIEUSAINT

Emmanuelle VERBRUGGE
Conseiller titulaire (Lib.)

MELUN

Eric AMIACHE
Conseiller suppléant (Lib.)
NEMOURS

Laurent MERLET
Conseiller titulaire (Lib.)

MEAUX

Hervé HOCHON
Conseiller titulaire (Lib)

CHELLES

Jacques FOURNIER
Conseiller titulaire (Lib)

MELUN

Bernard BONNET
Conseiller suppléant (Lib)
CHELLES

Florent TEBOUL
Conseiller titul. (Sal.)

VILLENEUVE St DENIS

Les Conseillers
de Seine-&-Marne

MELUN

Thierry ZAPHA
Trésorier (Lib)

CONCHES/GONDOIRE

élections

Au National

A l’occasion de l’élection du Président du Conseil
National de l’Ordre du 25 juillet dernier, la composition
du Bureau (département entre parenthèses) est
maintenant la suivante :

- Jean-Paul DAVID, président (38),
- François MAIGNIEN, vice-président (29),
- Jacques VAILLANT, vice-président (38),
- Pascale MATHIEU, secrétaire général (33),
- Franck GATTO, secrétaire gl adjoint (13),
- Gérard COLNAT, secrétaire gl adjoint (54),
- Lionel JOURDON, trésorier général (62),
- Michel PAPAREMBORDE, trésorier gl adjoint (59).

François NORRO
Conseiller suppléant (Lib)
OZOIR la FERRIERE
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questions pratiques
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OMK en Seine-&-Marne

CDOMK 77
31, rue Saint Ambroise  77000 MELUN

tel :  01.60.65.64.17
cdo77@ordremk.fr

Bureaux:   Lu, Ma, Ve et sur rendez-vous
9:30 - 12:00 et 14:00 - 16:30
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Maquette : CDOMK 77 - PPE

Ne vous laissez pas berner...Une nouvelle carte CPS

cdomk77.fr
En cette période de rentrée, la communication

connaît un regain de vigueur. Aussi, de même que les

interventions écrites comme ce numéro d’OMK, une attention

toute particulière est dorénavant portée à notre site

cdomk77.fr. C’est ainsi que de nouvelles rubriques ont vues le

jour, notamment celle consacrée aux EHPAD, à la sécurité et à

d’autres sujets d’actualité. Rappelons si nécessaire l’adresse

de ce rendez-vous, www://cdomk77.fr

NOUVEAUNOUVEAU
Depuis le 1er Septembre

Le Secrétariat du Conseil est ouvert
sans rendez-vous

Seule contrainte,
appelez le 01.60.65.64.17

avant votre passage
(notre secrétaire s’absentant parfois

pour des raisons du service)

les Mardi et Vendredi matin
de 10 à 12 heures

Le Registre Internet Français a encore frappé ! Nombre

d'entre nous aura reçu un appel à la mise à jour de certaines

données, purement fantaisistes, liées de plus à une inscription à

958 euros… C'est devenu habituel et totalement anormal mais

surtout essentiellement interdit par notre Code de Déontologie.

Certains d'entre nous se sont “fait avoir”. Aussi, est-il bon

de rappeler que le seul geste à faire en l'espèce est de jeter tout

cela à la poubelle, à moins que vous ne preniez le soin de retourner

l'enveloppe pour faire facturer le prix d'un timbre à cette

société indélicate. Multipliée par quelques milliers de fois, cette

méthode gratuite pour l'expéditeur que vous êtes fera peut-être

réfléchir votre destinataire. Quoiqu'il en soit, vous voilà prévenus.

VIDE

Progressivement, les nouvelles cartes CPS vont changer

de robe. Mais plus que la couleur, c’est le libellé qui attire l’attention.

Désormais notre carte professionnelle de santé sera délivrée par

ASIP Santé, le Ministère de la Santé et le Conseil National de

l'Ordre des MK. De là à imaginer qu’il sera définitivement

indispensable de s’inscrire à l’Ordre pour l’obtenir, il n’y a qu’un

pas...

Mr MACHEPREAU Pierre

Faites connaître
votre adresse e-mail

à notre secrétariat

ou par l’adresse

01.60.65.64.17

cdo77@ordremk.fr

@

La nécessité de prévenir de votre
passage est imposé par le fait que notre
Conseil ne comptant qu’une salariée,
celle-ci peut s’absenter pour le service
ou être en congés. Merci de votre
compréhension.
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