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PREVENTION DES MAUX DE DOS DANS LE 
MILIEU SCOLAIRE

• RESULTATS DE L’EXPERIMENTATION

• SUJET DE L’EXPERIMENTATION 

Prévenir les problèmes de dos chez les collégiens grâce à l'intervention d'un professionnel de santé spécialisé: le
kinésithérapeute.

• RESULTATS ATTENDUS

Les objectifs de l’intervention sont donc de responsabiliser les élèves et de leur faire prendre conscience qu’ils sont
acteur de leur santé. Etant une population à risque car très souvent et très longtemps assis, les élèves auront l’occasion
de se questionner sur leurs postures et les bonnes habitudes à adopter.

• METHODOLOGIE

Public ciblé : Les collégiens (6ème et 5ème)
Problématique : L’importance du mouvement pour le dos et le risque de la position assise prolongée.
Message à transmettre : VOUS ÊTES SOUVENT ASSIS ! BOUGEZ !
Méthode d’apprentissage : L’expérimentation sur soi, le ressenti pendant la démarche de recherche et lors de la
réflexion
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→ Près de 26% des élèves ne savaient pas ce qu’était réellement une colonne vertébrale avant l’intervention.
→ Avant l’atelier, 25,1% des élèves pensaient que la colonne vertébrale était totalement droite.
→41,3% des élèves interrogés ont répondu qu’il ne fallait absolument pas bouger lors d’un mal de dos. Après les

échanges, 91,4% des collégiens penseront à bouger lors d’un mal de dos.
→ 84,1% des élèves ayant participé à l’atelier pensent pouvoir apporter des changements dans leur vie quotidienne
pour protéger leur dos.

12
Collèges ont répondu 
positivement à cette 

expérimentation

980
Elèves ont participé à 
l’action de prévention

22
Ateliers réalisés entre 

septembre 2018 et 
avril 2019

5
Collèges ont accueilli 

l’expérimentation

Inscrivez-vous aux 
formations gratuites 
proposées par votre 

URPS sur la prévention 
des maux de dos dans le 

milieu scolaire

Rapport complet sur demande auprès de votre URPS MK HDF : 
contact@urps-mk-hdf.fr

mailto:contact@urps-mk-hdf.fr
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LA GÉOLOCALISATION AMÉLIORE LE CONFORT DE TRAVAIL DU 
KINÉ ET LA SÉCURITÉ DU PATIENT

Bruno PIERRE
Président du Réseau Bronchiolite Picard

L’histoire de cet outil numérique a commencé il y a quelques
années au début même de l’existence de l’association RBP, où
durant notre phase de déploiement, nous avons été confrontés
à deux difficultés majeures.

D’abord la lisibilité et la visibilité.
Ensuite, le confort de travail et la sécurité du patient.

Il nous est arrivé durant les périodes épidémiques d’avoir des
collègues d’astreinte recevant jusque 40 appels par jour,
parfois plus. Ces situations ont généré un stress et une tension
très forts de la part du confrère(sœur), qui à la fois
souhaitaient répondre à la demande pressante des parents, et
en même temps voulaient pouvoir conserver un temps de soin
suffisant pour remplir sa mission de façon sereine, efficace et
en toute sécurité.

Des courriers nous ont été envoyés dans ce sens, exprimant le
désarroi et la démotivation des collègues face à une telle
situation. Il fallait réagir, trouver une solution.

Au-delà de 16 nourrissons par jour de garde, le confort du thérapeute est altéré. À partir de 20 patients, le risque de
survenue d’évènement indésirable est démultiplié.
Les kinésithérapeutes de garde, avec un serveur vocal intégré, un site internet dédié, et surtout un téléopérateur
disponible 7 jours sur 7.
Avec le soutien financier et logistique de l’URPS, nous avons testé à l’échelle de la Picardie ce dispositif et avons
ainsi répondu simultanément à nos deux problèmes.

Voilà comment ce système de régulation en temps réel permet aujourd’hui un confort de travail et une sécurité
pour nos patients. Nous pensons qu’il est urgent que l’ensemble des kinésithérapeutes assurant la PDS puisse
bénéficier de ce dispositif, dans leur propre intérêt et dans celui bien-sûr de leurs petits patients.

Chères Consœurs, Chers Confrères, si vous souhaitez intégrer le dispositif, 
contactez votre URPS (contact@urps-mk-hdf.fr) 

Article rédigé par :

WWW.KINEDEGARDE.FR

Affiche téléchargeable sur www.kinedegarde.fr

mailto:contact@urps-mk-hdf.fr
http://www.kinedegarde.fr/
http://www.kinedegarde.fr/
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LA FUSION DES REGIONS A PERMIS UNE VALORISATION 
DES ASTREINTES BRONCHIOLITE

Bruno PIERRE
Président du Réseau Bronchiolite Picard

Depuis la fusion des Régions, le Réseau Bronchiolite Picard (RBP) s’est rapproché du Réseau Bronchiolite 59/62
(RB 59/62), afin de réfléchir à la façon dont pouvait s’organiser une collaboration efficace.

D’emblée, de grandes différences ont été mises en évidence, la plus flagrante étant l’enveloppe budgétaire
globale allouée aux deux structures : 240 000 € pour le RB 59/62 contre seulement 100 000 € pour le RBP.

Cependant, de façon surprenante, la rémunération des astreintes restait deux fois supérieure pour les
kinésithérapeutes du RBP : 150 € par week-end contre 80 €.

Devant ce constat, la stratégie du RBP a été simple : il fallait éviter de voir nos rémunérations d’astreintes
nivelées par le bas, en tentant de convaincre le RB 59/62 et l’Agence Régionale de Santé (ARS) qu’il était possible
de réaliser des économies de gestion pour mieux rémunérer les MK d’astreinte. Nous savions par ailleurs que
dans les autres régions de France, l’astreinte est de 150 euros depuis de très nombreuses années.

Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur l’URPS MK, instance dont la mission d’organisation de la
permanence des soins est définie à l’article R4031-2. Nous leur avons fait la proposition suivante : négocier un
financement avec l’ARS, qui permettrait le développement de systèmes numériques de géolocalisation, de
régulation, et de facturation numérisée pour l’ensemble des MK désireux de participer activement à la PDS
bronchiolite sur la grosse Région, qu’ils soient membres d’une association financée ou non.

Ainsi, sans toucher à leur subvention ni à leurs ressources humaines, chaque association RB 59/62 et RBP
pourraient harmoniser la hauteur de l’indemnité d’astreinte à 150 €, et développer le nombre de sites de
gardes qui sont très déficitaires, en particulier dans le Pas de Calais car seuls 35 kinés sur 1800 participent aux
gardes à ce jour. Concrètement, moins de frais de gestion, plus d’indemnités d’astreintes à euro constant, un
dispositif de géolocalisation et de régulation couvrant les HDF et permettant des soins sécurisés, et sans
surcharge de travail pour le praticien.

L’URPS nous a épaulés dans ce projet, en mettant l’argent sur la table dès la première saison, et en rédigeant
une demande de financement à l’ARS pour rendre viable le dispositif sur l’ensemble des Hauts-de-France.

Aujourd’hui, le Bureau du RBP est très satisfait à la lecture de l’annonce faite du RB 59/62 de rehausser à 150€ 
la rémunération des astreintes.

Toutefois nous regrettons que la gérance du RB 59-62 ait cessé depuis deux semaines sa collaboration avec nous
et avec les URPS, en adoptant une surprenante attitude de repli sur elle-même. M. Hilaire et son bureau se sont
subitement rétractés et nous ont explicitement refusé l’usage coopératif du dispositif de géolocalisation et de
régulation de la permanence des soins bronchiolite, pourtant vivement encouragé par les SAMUS. Nous
espérons que nos homologues du Nord-Pas-de-Calais comprennent le vrai intérêt de ce qui se joue avec ses
outils et reviennent à une saine et efficace coopération.

La parole est donnée à :

Le site régional de la 
permanence des soins : 

www.kinedegarde.fr



LE ZONAGE DES MK

« Le Conseil Départemental de l’Oise propose 
depuis 2018 des aides à l’installation pour 
les professionnels de santé afin d’attirer de 

nouveaux praticiens dans ce territoire 
dynamique au nord de Paris.

► Une aide financière à la première installation 
en libéral jusqu’à 20 000 €.

►Un prêt d’honneur à taux 0% pour une 
première installation en zone de désertification 
médicale dans l’Oise d’un montant allant jusqu’à 

50 000 €.

►Un accompagnement personnalisé pour 
simplifier les démarches des professionnels de 
santé qui souhaitent s’implanter dans l’Oise.

Plus d’informations :
03 44 10 41 74

plan-sante@oise.fr»

Vos élus de l’URPS ont été ravis de vous rencontrer les 8, 9 et 11 juillet 2019 lors des soirées d’informations sur le Zonage. N’hésitez pas à nous poser vos questions. 

Retrouvez précisément la 
classification de votre commune sur 

le site de l’URPS MK HDF : www.urps-
mk-hdf.fr onglet « actualités »

TOUT SAVOIR SUR LES CPTS

La loi de modernisation de notre système de santé prévoit la mise en place et la formalisation de plusieurs niveaux de
coordination. Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé ont été créées par l’article 65 de la Loi de
Modernisation du Système de Santé (LMSS) du 26 janvier 2016.

Elles sont composées de professionnels de santé (cabinets mono-professionnels ou pluri-professionnels).
Elles peuvent également rassembler une ou plusieurs équipes de soins primaires, des professionnels assurant des soins
de premier et de second recours (établissements de santé, groupement de coopération sanitaire….) ainsi que des
acteurs médico-sociaux et sociaux (MAIA, CLIC, réseaux de santé, …) concourant à la réalisation des objectifs du PRS.

JOURNEE REGIONALE DES CPTS 
S’est déroulée le 7 novembre 2019 de 9h à 17h30

Vous avez été nombreux !

Retrouvez le Guide CPTS et toutes les dates sur : 
www.urps-mk-hdf.fr onglet « principaux dossiers »

•Assurer une meilleure coordination des professionnels de santé et de
leurs actions sur un territoire
•Améliorer et structurer les parcours de santé
•Organiser la réponse à un besoin de santé avec une approche
populationnelle sur un territoire donné
•Soutenir la réalisation des objectifs du Projet Régional de Santé
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En interpro !!

http://www.urps-mk-hdf.fr/
http://www.urps-mk-hdf.fr/


Savoirs :
- Maîtrise des outils bureautiques (environnement Windows) 
- Maîtrise de la langue française et de son orthographe

Savoirs Faire :
- Travailler en transversalité (inter-URPS et interprofessionnels) 
- Rédiger des relevés de décisions
- Gérer la petite comptabilité
- Participation à la communication externe
- Organiser et assurer le suivi des plannings de réunions
- Rédiger et réaliser des projets : de son écriture à sa mise en œuvre en collaboration avec les membres de l’URPS

Salaire mensuel brut : à définir
Type d'emploi : CDD 
Temps de travail :  20heures/semaines 

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à : clelie.delvienne@urps-mk-hdf.fr

RECRUTONS

Un(e) attaché(e) de missions

Les URPS MK sont créées pour représenter les kinésithérapeutes et promouvoir l’exercice de la kinésithérapie
auprès des interlocuteurs régionaux comme les ARS. Cette année, 12 URPS MK ont partagé un stand.
Les URPS MK vous représentent dans vos régions et peuvent vous accompagner dans vos projets ; Prévention,
exercice pluri professionnel, accessibilité de vos cabinets, CPTS, démographie, les sujets d’actualité sont nombreux !!

NOUS

50 Exposants / 3 Jours / 41 Secteurs d'activité /  11500 Professionnels

Monsieur Lascar Jean-Marc, président de l'URPS MK HDF
Madame Huvig Michèle, vice-présidente
Monsieur Thiery Gonzague, vice-président
Monsieur Quettier Thierry, secrétaire

Bientôt, un site dédié au Sport Sur Ordonnance pour tout savoir sur le parcours du patient 
atteint d’une Affection de Longue Durée.

Les URPS Masseurs Kinésithérapeutes & Médecins des Hauts-de-France débutent leur 
enquête sur la motivation et les freins des professionnels face à cette thématique ; dans 
le but de proposer des soirées d’informations interprofessionnelles, d’apporter les outils 
nécessaires qui faciliteront et sécuriseront la prise en charge coordonnée du patient en 

ALD.

N’hésitez pas à réagir, nous faire connaître vos attentes, vos interrogations, vos ambitions 
par rapport au rôle du kiné. 

contact@urps-mk-hdf.fr

mailto:clelie.delvienne@urps-mk-hdf.fr
mailto:contact@urps-mk-hdf.fr

