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Pour chaque acteur de santé, travailler à
l’amélioration des actes et des techniques doit
être considéré comme un devoir, comme un
des impératifs qu’imposent la qualité des soins,
l’efficience du système de santé et la sécurité
des patients.
Pour les kinésithérapeutes ces devoirs se
doublent d’une obligation déontologique : celle
de pratiquer des actes fondés sur les données
de la science.
C’est cet esprit qui a présidé à l’organisation de
ce colloque intitulé : Science et Kinésithérapie Garantir des pratiques raisonnées et consciencieuses.

p r o g r a m m e

sCIenCe & KInésItHérApIe

Débats animés par : Olivier de Lagarde, journaliste à France Info et à La chaîne parlementaire
9h00
9h30

Accueil
Ouverture par

Pascale Mathieu, présidente du CNO
et,
Jean DebeauPuis, directeur Général de
l’Offre de Soins.

étrangers, des philosophes, des praticiens, des
responsables professionnels y participeront.

10h00 – 12h15
COnférenCes
“ Dignité du patient et soins de qualité. “
Jean-Philippe Cobbaut, directeur du CEM,
université catholique de Lille.

“ Pourquoi les pratiques doivent-elles être
fondées sur la science. “
Patrick Lévy, président de l’université Joseph
FOURIER à Grenoble et de l’UNF3S.

Etienne Klein, directeur du Laboratoire des
Recherches sur les Sciences de la Matière,
CEA.

12h15 - 13h45

Nous tenterons de souligner l’intérêt de la
démarche scientifique par un regard extérieur
à la profession et de développer une vision
internationale de la kinésithérapie.

i n v i t a t i o n

Conférences
Regard international sur une
kinésithérapie fondée sur la science
“ Quelle physiothérapie/kinésithérapie
demain ? “
Sarah Bazin, présidente WCPT-ER.

“ Epistémologie et kinésithérapie. “

Des enseignants, des universitaires français et

13h45 – 15h30

Pause déjeuner

“ Histoire d’un développement
universitaire de physiothérapie. “
Robert Forget, professeur titulaire
et directeur des programmes de
physiothérapie, école de réadaptation,
faculté de médecine, université de Montréal.

“ La recherche en physiothérapie/
kinésithérapie. “
Peter McNair, chercheur à l’université
d’Aukland, Nouvelle-Zélande.

échanges avec les participants
15h30

Pause

16h00 – 17h30
Table ronde
“ La profession se donne les moyens
de fonder ses pratiques sur la science “
Christian Boss, président d’Objectif-Kiné,
Sylvain Celerier, président du Collège de la
masso-kinésithérapie,
Stéphane Michel, président du SNMKR,
Daniel Michon, président du CNKS,
Daniel Paguessorhaye, président de la
FFMKR,
Améliane MICHON, présidente de la FNEK,
Philippe Sauvageon, président du SNIFMK,
Jacques Vaillant, vice président du CNOMK.
17h30

Clôture

Où ?

à l’académie nationale de médecine

Comment s’y rendre ?
Bus

 tations de Bus
S
Jacob (1 min )
n° 39 - 95 - N12 et N13
	Collège les Gatines (3 min )
n° 292 - 392 - 499

 tation de Métro
S
Saint-Germain-des-prés
(Ligne )
(4 min )

les Marguerites - Salvador Allende
(5 min )
n° 499
Pont du carrousel - quai Voltaire
(5 min )
n° 07 - 39 - 68 - 69 - 95 - N01 N12 - N13

modalités d’inscription
Par mail :
secretariat.general@ordremk.fr
Par courrier :
(coupon d’inscription ci-joint)

Retrouvez ces informations sur

contact
Mail : Communication@ordremk.fr
Tél. : 01 46 22 32 97
Jardin du Luxembourg
Courrier :
CNOMK – 120 -122 rue Réaumur
75002 Paris
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