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Chères consœurs, chers confrères, 

beaucoup de chemin a été parcouru depuis les dernières élections URPS pour les 

masseurs-kinésithérapeutes de décembre 2015. Une nouvelle équipe a été mise en 

place dans une nouvelle région qui est en train de s’unifier. Ce chemin est long et 

chargé d’embuches mais notre assemblée est portée par un bureau volontaire et 

dynamique. 

Le processus de mise en place se fait au rythme de l’agence régionale de santé (ARS) 

avec la création de la nouvelle conférence régionale de la santé et de l’autonomie 

(CRSA) le 11 juillet 2016 ainsi que celle de la commission spécialisée de l’offre de soin 

(CSOS) le 9 septembre 2016. Nous avons réussi à obtenir, non sans difficultés, des 

places de titulaires dans ces deux commissions, les plus importantes de l’ARS, afin de 

pouvoir y porter la voix de la kinésithérapie libérale.  

Nous remplissons donc notre fonction institutionnelle afin de représenter le plus 

efficacement possible les kinésithérapeutes libéraux de Nouvelle Aquitaine dans les 

différentes commissions et réunions qui nous concernent et auxquelles nous ne 

pouvions pas accéder auparavant. 

Ce travail méticuleux nous permet de défendre et de valoriser la masso-kinésithérapie 

notamment sur des thèmes aussi essentiels et variés que l’hospitalisation à domicile, 

les maisons de santé pluriprofessionnelles, les maladies neurodégénératives ou encore 

le sport-santé. 

Les précédentes URPS des anciennes régions sont en voie de dissolution et notre URPS 

des kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine s’installe progressivement. Si vous  

souhaitez nous contacter notre secrétaire Marion Martinez est joignable dans nos 

bureaux de la rue Robert Caumont à Bordeaux.  

Vous pouvez d’ores et déjà réserver le samedi 10 décembre 2016 pour participer à la 

journée URPS sur la prevention faite par les masseurs-kinésithérapeutes, pour 

laquelle vous trouverez une invitation jointe. 

Pour vous représenter au mieux nous avons besoin de vous connaitre et à cet effet je 

vous remercie de bien vouloir remplir le questionnaire joint. 

Par ailleurs il nous est également essentiel de pouvoir contacter le plus grand nombre 

d’entre vous afin de vous informer des évolutions de la masso-kinésithérapie 

particulièrement sur le plan régional. Je vous invite donc à laisser vos coordonnées en 

particulier votre adresse email soit par courrier soit sur notre site internet. 

Bien confraternellement. 

Mickaël MULON 

Président de l’URPS des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine 
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De nombreux facteurs majorent le risque de mal de dos chez l’enfant, comme les mauvaises postures en classe, le cartable trop lourd ou mal 

porté, la fatigue, le manque ou au contraire l'excès d'activité physique. Comme chez les adultes, le mal de dos est de plus en plus fréquent 

chez l'enfant et l'adolescent. Les spécialistes estiment que 20 à 50% des enfants entre 10 et 15 ans ont mal au dos. Près de deux adolescents 

sur trois s'en plaignent. Un enfant sur deux deviendra un adulte souffrant de douleurs lombaires. 

 L’adolescence est l’âge de l’apparition et du dépistage des troubles de la statique et de la croissance rachidienne (scoliose, dystrophie 

vertébrale de croissance, spondylolisthésis).  

A ces âges là les enfants restent très réceptifs, les enfants en phase de développement sont souvent guidés par une curiosité croissante. 

Quel que soit son âge, l’enfant sera assez mature pour assimiler le fait que certaines choses sont dangereuses pour lui. Il faut reconnaître que 

les enfants ont cette curiosité pour la vie.  

Au fur et à mesure de sa maturité et de son autonomie, les actions d’éducation thérapeutiques et de prévention sensibilisent davantage 
l’enfant qui devient de plus en plus acteur de sa propre santé. 
 
Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent l’amener à mieux se connaître et à comprendre les enjeux, les contraintes, et les limites, pour le 
sensibiliser aux risques.  
 
Notre URPS souhaite développer des actions en prévention des rachialgies de l’enfant nous invitons les personnes intéressées à prendre 

contact avec notre secrétaire pour que l’expérience de chacun enrichisse ce projet et permettre son aboutissement. 

 
 Sandrine LEMOIGNE-BUSSET 
  
 
 

 Afin de valoriser la kinésithérapie de nombreux projets sont soutenus par notre URPS notamment la prevention, l’e-santé, ou la prise en charge 
kinésithérapique des maladies neurodégénératives. Vous trouverez en suivant quelques articles sur des themes mis en avant par l’URPS de 
Nouvelle Aquitaine. 

  

Les 16 et 17 septembre 2016 a eu lieu à Marseille le 7ème congrès de l’AFREPA (Association Française des Equipes Pluridisciplinaires 

en Acouphénologie). Les kinésithérapeutes ont été cités au cours de communications dans le cadre de la rééducation oro-maxillo-

faciale (ou thérapie oro-myo-fonctionnelle).   

L’acouphène est défini comme la perception d’un son sans source sonore environnementale. Il existe tout un pan dans la classification 

des acouphènes où le kinésithérapeute à spécificité oro-maxillo-facial obtient des résultats quant à son amélioration voire la 

disparition de ses symptômes : c’est l’acouphène dit somato-sensoriel. Cet acouphène peut survenir au cours d’une Dysfonction 

Temporo Mandibulaires (DTM). La dysfonction temporo-mandibulaire (bruits articulaires de l’ATM et/ou douleurs et/ou blocage 

mandibulaire à l’ouverture ou à la fermeture de bouche…) touche en France 9 personnes sur 10 au moins une fois dans leur vie. 50 % 

de ces DTM nécessiteraient un traitement dans lequel le kinésithérapeute est un acteur indispensable à la guérison. Seulement 3 à 10 

% des cas sont traités. Certaines de ces DTM ont pour symptôme un acouphène « somato-sensoriel » le plus souvent unilatéral.  

Le lien entre les DTM et ces acouphènes, même s’il n’a pas encore été validé scientifiquement, n’est plus à faire pour les 

professionnels. La littérature nous précise que le traitement fonctionnel des DTM diminue les acouphènes, et que les DTM sont un 

facteur de risque pour le développement des acouphènes. Même si certains auteurs pensent que la transmission des pressions ne 

peut pas se faire entre le disque articulaire de l’ATM et les osselets de l’oreille moyenne, le lien anatomique existe bien par le biais du 

ligament de Pinto qui relie ce disque aux osselets de l’oreille moyenne en empruntant la fissure tympano-squameuse de l’os 

temporal. Il est intéressant de noter une origine embryologique commune du disque articulaire, de l’enclume et du marteau (cartilage 

de Merckel) et que l’innervation motrice des muscles du marteau (action : tenseur du tympan) et des muscles masticateurs est 

également la même, à savoir le nerf trijumeau (branche V3). Or, nous retrouvons quasi systématiquement des contractures 

musculaires au sein des muscles masticateurs chez les patients présentant une DTM. 

Des réseaux de soins pluri-disciplinaires en acouphènologie se mettent en place dans l’hexagone avec l’ORL comme coordonnateur et 

au moins un audio-prothésiste et un psychologue. Autour de ce « noyau dur » peuvent graviter d’autres professionnels comme les 

stomatologues, et les kinésithérapeutes. Il est primordial de monter dans le train avant que d’autres professionnels traitant la 

fonction n’y montent avant nous ! 

  Lionel LAFOND 
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LUTTE CONTRE LES TMS  
 

 
Depuis quelques années, et à l’initiative du BTP, il a été proposé aux salariés (souvent des travailleurs « de force ») des séances d’échauffement 
d’une durée d’un quart d’heure avant le travail proprement dit.  Ces séances permettant de préparer le corps aux différents travaux de force ce qui 
est plus par rapport à la notion d’apprentissage geste et posture. 
Sur une proposition des salariés de RTE (Réseau Transport Electricité, filiale d’ERDF) il nous a été demandé s’il était possible de faire plus. Depuis 
bientôt 5 ans ont été instaurées des séances de kinésithérapie. Ces actions sont basées sur le volontariat et ont été ouvertes dans un premier 
temps à l’équipe ligne, c’est-à-dire aux agents ayant en charge l’entretien et la mise en place des lignes haute tension. A ces séances d’une heure 
sont présent entre 12 et 14 personnes.  
Nous proposons une séance type comprenant : 

- Echauffement en 5 mn. 
- Travail proprioceptif (équilibre) 10mn.  
- Etirement 15 mn. 
- Gainage musculaire du rachis 15 mn. 
- Travail abdominal 10 mn.  
- Retour au calme 5 mn. 

 
Après quelques mois d’activité, nous avons testé sur le plan masso-kinésithérapique la souplesse et la force à la fois des membres inférieurs et du 
rachis lombaire. 
 - Au niveau de l’amélioration articulaire : 
Une très notable amélioration de la distance doigts/sol a été observée puisque nous avons en moyenne un gain de 6 cm. Un maximum de gain de 
12 cm a été noté et un autre agent a perdu 2 cm (mais son test de Schobert a été amélioré de 3 cm). 
Au niveau des tests de Schobert, une amélioration de 3 cm en moyenne a été obtenue avec des écarts variant entre plus 1 et plus 4 cm. 
- Au niveau de l’amélioration musculaire : 
Une très nette augmentation de la force des membres inférieurs est apparue. 
Des abdominaux sont d’une manière générale plus forts et plus toniques, permettant une meilleure protection du rachis lombaire. 
- Au niveau des douleurs : 
Une très nette diminution des douleurs cervicales, scapulaires et lombaires ont été formulé les agents. Cette amélioration des douleurs, d’après les 
agents, est due à la fois à une meilleure statique rachidienne, une bonne utilisation de la sangle abdominale et d’une meilleure souplesse au niveau 
des ischio-jambiers. 
Des douleurs récurrentes semblent avoir cédées par la pratique régulière de ces séances de kinésithérapie. 
« On se tient plus droit ». « On utilise mieux notre corps ». « Le travail est plus facile ». 
« Moins de contractures surtout le soir ». « On se sent plus souple ». « On se sent plus dynamique après » … 
Les résultats sont donc tout à fait satisfaisants puisqu’ils laissent apparaître non seulement un gain de souplesse et de force mais également une 
amélioration des douleurs lombaires dans un grand nombre de cas ainsi qu’une sensation de « mieux vivre » son dos.  
D’autre part, depuis l’année 2010 (soit 6 ans) nous n’avons eu à déplorer aucun arrêt de travail pour lombalgies au sein du GET Poitou Charentes 
RTE.  Devant de tels résultats nous avons ouvert cette prise en charge kinésithérapique à tout le personnel, toujours sur la base du volontariat.  
Pour les personnels administratifs, l’attention se porte plus sur la ceinture scapulaire et les membres supérieurs de manière à protéger au mieux le 
rachis cervico-dorsal. A ce jour, 70% des salariés du GMR Poitou Charente du RTE sont volontaires et désireux de poursuivre cette expérience.  
L’aspect convivial, communautaire et régulier de cette activité pratiquée en groupe permet de donner du sens à un projet commun de prise en 
charge globale vis-à-vis de la sécurité au travail et des troubles musculo-squelettiques. Il apparait également une meilleure communication au sein 
des différents services certainement dû au fait de pratiquer de façon collégiale une activité sportive. 
Les masseurs-kinésithérapeutes ont une place au sein de l’entreprise pour lutter contre les troubles musculo-squelettiques. Pour tenter de 
répondre à cette question, nous avons fait appel à une enquête ouverte et un entretien. (Mémoire pour l’obtention d’un MASTER  2 en Science de 
l’Education) 
Une enquête a été effectuée auprès des salariés de l’entreprise RTE par l’intermédiaire d’une simple question : « votre avis sur les séances de 
kinésithérapie ? ». L’analyse de contenu a montré qu’il est licite de penser que les kinésithérapeutes ont leurs places dans le système de prévention 
des TMS du point de vue des salariés. 
Il a été réalisé l’analyse d’un entretien effectué auprès d’un dirigeant de la société RTE. Cette enquête, nous montre que ce dirigeant est favorable à 
l’emploi des kinésithérapeutes pour lutter contre les TMS. 
 
Sur le plan budgétaire, l’entreprise doit prendre à son compte l’heure de travail pendant laquelle le salarié n’est pas à son  poste ainsi que la prise 
en charge du formateur.  En contrepartie, la diminution du nombre d’arrêts de travail, et surtout la diminution du montant de la cotisation Sécurité 
sociale concernant les risques liés aux accidents de travail permettent bien souvent à l’entreprise de réaliser à moyen terme  la diminution des 
charges. 
 
De plus il est également possible pour l’entreprise de valoriser ce type de prise en charge dans la rédaction de documents de type mémoire 
technique et mesure de sécurité s’inscrivant dans la lutte contre les TMS notamment la lombalgie, les chutes, les tendinites, les gestes répétitifs. 
 
Devant l’efficacité et les résultats obtenus il est envisagé, au sein de RTE, d’étendre ce type de travail sur le plan national.  
 
 

 Pierre-Yves FARRUGIA 

    
 


