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A NOTER !

Coordonnées de votre 

URPS MK HDF

118 bis rue Royale
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www.urps-mk-hdf.fr

fcb : « Urps Masseurs 

Kinésithérapeutes 

HautsdeFrance », rejoignez-nous !

Bulletin d’informations de l’URPS

des Masseurs-Kinésithérapeutes Libéraux 

des Hauts-de-France

Savez vous comment réagir 
face à une situation 

d’urgence au cabinet ?

5 dates au mois de septembre et 
retour sur les premières soirées
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Retour sur les soirées Parkinson 
et autres dates
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Participez à l’action 
organisée pour Octobre Rose

Remerciements à AxonExpo
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Actualités/événements 
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RDV sur notre site internet 
pour vous inscrire à la 
géolocalisation saison 

2018/2019 : 

www.urps-mk-hdf.fr

Une affiche pour votre 
salle d’attente ci-joint !

Bonne rentrée !

www.urps-mk-hdf.fr

http://www.urps-mk-hdf.fr/
http://www.urps-mk-hdf.fr/
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LES SOIRÉES D’ÉCHANGE

Déroulé des soirées : (Commence à 19h30)

- Présentation des missions de l’URPS et de ses actions

- Mise en pratique de la gestion d’une urgence médicale

- Verre de la confraternité et partage d’expériences

Lille : 11 septembre 2018 (Maison des URPS - 118 bis rue royale) 

Malaise Bleu

Abbeville : 13 septembre 2018 (Salle des Carmes - 7 rue des Carmes) 

Malaise bleu

Beauvais : 18 septembre 2018 (Hôtel Campanile - 18 av Descartes ) 

Malaise bleu

Cambrai : 20 septembre 2018 (Inter-Hôtel - Rte Bapaume 59400 Fontaine 

Notre Dame)  Malaise bleu

Saint-Omer : 27 septembre 2018 (Hôtel IBIS Centre - 2-4 rue Henri 

Dupuis) Malaise bleu
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LENS le 24/05/2018

« J’ai passé un bon 

moment, merci ! »

Satisfaction :

Thème : Incendie et Brûlures 

BOULOGNE-sur-MER

le 05/06/2018

Satisfaction :

Thème : Crise cardiaque

AMIENS le 12/06/2018

Satisfaction :

Thème : Crise cardiaque

MAUBEUGE le 19/06/2018

Satisfaction :

Thème : Crise cardiaque

RETOUR SUR LES PREMIERES SOIREES D’ECHANGE

Les thèmes 

abordés sont 

pertinents

« C’est toujours bon de faire un 

rappel, même si, en tant que 

professionnels de santé, nous avons 

appris les gestes de premiers secours »

N’hésitez pas à partager votre avis par mail à contact@urps-mk-hdf.fr

mailto:contact@urps-mk-hdf.fr
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LA PLACE DU KINÉSITHÉRAPEUTE DANS LA PRISE EN 

CHARGE DU PATIENT PARKINSONIEN 

En complément du traitement médical, le kinésithérapeute accompagne le patient dans la réalisation de

gestes et exercices adaptés. Cette approche rééducative permet de limiter, corriger voire supprimer les

effets handicapants de la maladie.

Evaluation par le kinésithérapeute :
Au cours du suivi du patient, le professionnel évalue sa progression et adapte ses séances en fonction des

nouveaux bilans kinésithérapiques. Le kinésithérapeute est proche du patient, le rencontre régulièrement.

Cette proximité permet un suivi avisé de l’état du patient au sein de l’équipe médicale.

Une collaboration étroite avec le médecin est le gage d’un suivi efficace au bénéfice du patient.

Le lien ville-hôpital mais également, et surtout, le lien médecin-kiné est donc primordial pour une prise en

charge optimale.

LES SOIREES D’ECHANGE PARKINSON

Ces soirées permettent un rappel du parcours de la prise en charge médicale et kinésithérapique. Elles ont

pour but également de présenter le Centre Expert et PARC SeP aux mk. L’objectif étant de favoriser la

coordination des soins pour permettre une prise en charge adaptée du patient.

EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE EXPERT PARKINSON et PARC SEP, 
l’URPS organise des soirées d’informations complètes au sujet de la 

prise en charge des patients Parkinsoniens : 

19h : accueil

19h30 : introduction - URPS MK

19h40 : épidémiologie régionale / clinique : au-delà des signes moteurs / Principes du traitement - Dr Carrière

19h50 : l’évaluation du neurologue - Pr Defebvre

19h55 : l’évaluation du kinésithérapeute - JP Caron

20h : vignettes cliniques interactives

- Syndrome akinéto-rigide

- Freezing

- Instabilité posturale

- Dyskinésies

- Dystonie

- Camptocormie

21h : Les recommandations de la HAS sur la prise en charge - Dr Anne Blanchard Dauphin

21h05 : L’ETP et l’activité physique dans la maladie de Parkinson - JP Caron

21h15 : Présentation du PARC SeP – S Lemaire

Prochaines dates : 

16/10/2018 : Valenciennes

27/11/2018 : Lille

26/02/2019 : Lens

25/04/2019 : St Omer

18/06/2019 : Maubeuge

Inscription par mail à contact@urps-mk-hdf.fr

mailto:contact@urps-mk-hdf.fr
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NOTRE ACTION : 
Le 30 septembre 2018, l’URPS tiendra un stand au sein du Challenge du Ruban Rose à la citadelle de Lille. Lors

de cet événement, 4 ergomètres seront à disposition (prêtés par le club nautique d’avirons de Lille). Chaque

200m parcourus sur ces rameurs engageront un euro à une fondation pour la recherche sur le cancer du sein.

Nous sommes également en partenariat avec la fondatrice du concept avirose pour cette action :

Avirose est un concept d’entraînement sur ergomètre ou rameur indoor pour les femmes opérées d’un cancer du sein, réalisable à tout

moment de leur parcours.

Développée par une kinésithérapeute, Jocelyne Rolland, créatrice du Rose Pilates, le concept avirose comprend différentes étapes

allant du bilan du kinésithérapeute pour donner le feu vert à la reprise de l’activité physique jusqu’à l’autonomisation de la patiente

incluant son entraînement sur ergomètre dans son hygiène de vie.

SOURCE : http://www.sereconstruireendouceur.com/avirose/

Jocelyne Rolland sera d'ailleurs présente sur le stand avec son équipe.

L’objectif principal de notre participation à octobre rose est de sensibiliser à la rééducation post-cancer par

l’activité physique adaptée, en l’occurrence ici par l’exercice du rameur, chez les femmes ayant eu un cancer du

sein et de valoriser la place du kinésithérapeute dans leur prise en charge.

Où ? Quand ?

À partir de 9h00 à la citadelle de Lille, le 30 septembre 2018.

Nous sommes heureux de vous avoir rencontrés à l’occasion du salon annuel des

professionnels de la rééducation et de la masso-kinésithérapie des HDF à l’aréna d’Orchies ces 23 et 24 mars

2018. Cet évènement est un véritable carrefour d’échanges pour les acteurs du secteur, mais aussi un

événement représentatif des évolutions de la profession de masseur-kinésithérapeute. L’URPS MK a été

ravie de votre participation aux miniconférences qu’elle a organisé sur les sujets comme : les ESPT, le ROR, la

BPCO, la géolocalisation, la prescription et le suivi de l’Activité Physique Adaptée, la prévention et l’ETP…

L’URPS des hauts de France vous accompagne pour la formation : Complétez votre formation tout au

long de votre carrière est primordial. Les animations du salon vous permettent de garder un œil sur les nouvelles

techniques en assistant à des ateliers, congrès et conférences.

Pour sa troisième édition, le salon des Hauts-de-France où AXONEXPO a accueillie 281

kinésithérapeutes sur 35 stands ayant présenté des produits novateurs en provenance d’Italie, d’Espagne, du

Portugal, Belgique (etc).

Nous avons eu un réel plaisir sur ses deux jours à vous recevoir sur notre stand et à discuter de

projets réalisés ou à réaliser. A AXONEXPO nous souhaitons que vous ayez ressenti, tout comme nous, le

champ des possibles qu’offre notre belle profession.

Remerciements à AxonExpo…

Participez à l’action organisée pour Octobre Rose 2018



En savoir plus sur le rôle des MAIA :

Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de 

soins dans le champ de l’Autonomie

L’URPS est consultée par les MAIA pour mutualiser des 

informations, des pratiques et des outils afin d’organiser 

la continuité des réponses d’aide et de soins sur le 

territoire et de mettre en lien les ressources existantes 

pour une meilleure coordination du système de santé.

Objectifs des MAIA :

- la lisibilité du système d’aide et de soins ;

- la simplification et l’optimisation du parcours des 

personnes âgées ;

- le maintien à domicile des publics concernés, aussi 

longtemps que possible et dans les meilleures conditions.

Prévention des maux de dos dans

les écoles :

En France, un adolescent sur cinq est concerné par des 

problèmes de dos.

L’Union Régionale des Masseurs-

Kinésithérapeutes des Hauts de France s’investit dans

de nombreux domaines, dont la promotion de la santé et

l’éducation thérapeutique. Cette année, en partenariat avec

M. Catteau, kinésithérapeute à Lille : une action de

prévention visant à diminuer l’incidence des problèmes de

dos chez les collégiens. Elle se présente sous la forme

d’un atelier ludique et pédagogique d’une heure dans les

classes de 5ème.

Cette intervention a déjà fait ses preuves

dans deux collèges de la métropole lilloise, soit 201 élèves,

en 2017 (80% des élèves qui ont suivi l’intervention

déclare modifier leur position assise de temps en temps et

47 % déclare bouger plus souvent). Notre objectif est

d’étendre ce programme à d’autres établissements

scolaires de la région. Par la suite, l’URPS proposera

des formations pour que vous puissiez à votre tour

mener des activités similaires.

Si ce sujet vous intéresse, contactez-nous.

Forum des formations :

L’URPS MK HDF organisera un

«forum des formations» en mars

2019. Les MK pourront y rencontrer

les organismes de formation de la

région et d’ailleurs, et les écoles. Il y

aura également un espace d’exposition

de matériel.

POINT SUR LE PAERPA :
Personnes Agées En Risque de Perte 

d'Autonomie

Son rôle est de faire en sorte que

chaque Français, âgé de 75 ans et plus,

reçoive les bons soins par les

bons professionnels, dans les bonnes

structures au bon moment.

5 actions clés :

- Renforcer le maintien à domicile

- Améliorer la coordination des

intervenants

- Sécuriser la sortie d’hôpital

- Éviter les hospitalisations inutiles

- Mieux utiliser les médicaments
+d’infos sur le site du ministère des 

solidarités et de la santé

www.solidarites-sante.gouv.fr/

Actualités / Événements
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NATIONAL Nbre de pers

SOLLICITATIONS

AU PAERPA
64 400

ORIENTATIONS/ 

PRISE EN CHARGE
37 400

Les membres de 
l’URPS espèrent que 
vous avez passé de 

bonnes vacances et 
vous souhaitent une 

bonne rentrée


