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Retrouvez nous 
le 8 Avril 

à Limoges

MULON Mickaël

ÉDITO
Chères consœurs, chers confrères,

Plus  d’un  an   s’est écoulé depuis la mise en place de notre URPS. Cette pre-
mière année a été marquée par la construction progressive de notre struc-
ture portée par un bureau volontaire et dynamique. 
Comme nous, les agences régionales de santé ont également terminé leur 
fusion en une seule ARS au format de notre grande région. Les commissions 
s’y sont progressivement mises en place, comme la conférence régionale 
de la santé et de l’autonomie ou les conseils territoriaux de santé. 
C’est dans ces instances que nous remplissons notre fonction institutionnelle 
de représentation des kinésithérapeutes libéraux de Nouvelle Aquitaine. 
La présence des masseurs-kinésithérapeutes est un des rôles nouveau et 
essentiel de notre URPS qui nous permet de défendre et de valoriser la mas-
so-kinésithérapie sur tous les thèmes qui nous concernent comme le sport 
santé, la prévention ou encore la périnatalité. 

Nos URPS sont des structures jeunes qui nous permettent de représenter la 
kinésithérapie dans des structures où nous étions peu visibles auparavant. 
Le grand défi pour 2017 est notre participation active à la mise en place 
du nouveau plan régional de santé (PRS) qui va définir les options de la 
politique de santé pour les dix ans à venir dans notre grande région. 
L’URPS assure la présence permanente de nos représentants dans toutes 
ces réunions et propose également des actions propres  comme les 
journées de l’URPS qui ont lieu sur les différents territoires de notre grande 
région. Notre URPS est présente et représente notre profession sur tous les 
territoires de notre grande région.

Dans cet esprit, la précédente journée régionale d’information s’est 
déroulée en décembre à Bordeaux et la prochaine est prévue le 8 avril 
2017 à LIMOGES sur le thème de la prévention et de la promotion de 
la santé en kinésithérapie. La réunion suivante se déroulera sur l’ancien 
territoire de Poitou-Charentes, et il en sera ainsi sur tous les territoires de 
notre grande région.

A Limoges, plusieurs thèmes seront abordés comme :
- la e-santé et les systèmes d’informations partagés, avec une intervention 
de Madame LANGEVIN Sabine, chef de projet PAERPA,
- la périnatalité et la stratégie petite enfance, présenté par Monsieur BESSE 
Florian de l’ARS,
- la prévention primaire des troubles rachidiens en milieu scolaire sera 
exposée par Monsieur MACHURET Nicolas, vice-président de l’URPS des 
masseurs-kinésithérapeutes d’Occitanie, organisé dans le cadre du travail 
inter-URPS,
- ou le Burn out dit aussi épuisement professionnel, qui nous sera présenté par 
Madame NOEL Frédérique, psychologue du travail.

Vous êtes tous conviés à ces journées qui nous permettent de valoriser la 
kinésithérapie dans un esprit d’échange cordial et convivial notamment entre 
professionnels de santé et institutionnels, mais également entre les différentes 
régions.

Bien confraternellement.



Notre URPS a obtenu une place 
de titulaire et de suppléant à 
la conférence régionale de la 
santé et de l’autonomie qui est 
considérée comme « le parlement 
régional de la santé ». Différents 
acteurs comme les usagers, 
les collectivités territoriales, les 
représentants des établissements 
publics et privés ainsi que les 
professionnels libéraux de 
santé y participent. Notre URPS 
y représente les masseurs-
kinésithérapeutes libéraux pour 
aider l’ARS à prendre les décisions 
les plus pertinentes possibles.

C’est une méthode d’action pour 
l’intégration des services d’aides 
et de soins dans l’autonomie. Elle 
associe les différents acteurs en-
gagés dans l’accompagnement 
des personnes âgées de 60 ans et 
plus, en pertes d’autonomies dans 
une démarche novatrice d’inté-
gration des services d’aides et 
de soins. Cette approche permet 
d’apporter une réponse décloi-
sonnée et adaptée au besoin 
de la personne âgée. Notre URPS 
porte la voix des masseurs-kiné-
sithérapeutes libéraux dans les 
MAIA sur tous les territoires de 
notre grande région.

Les plateformes territoriales 
d’appui comme PAERPA ou Santé 
Landes ont pour objectifs de 
soutenir les professionnels dans 
l’organisation de parcours en 
santé complexe. Notre URPS par 
ses représentants valorise le rôle 
des masseurs-kinésithérapeutes 
libéraux dans les équipes de soin. 

Suite à la fusion des 3 anciennes 
régions, le 8 septembre 2016 
la première séance du comité 
technique régionale de l’autisme 
a eu lieu dans sa configuration 
de Nouvelle Aquitaine. L’URPS 
des masseurs-kinésithérapeutes 
de Nouvelle Aquitaine y a 
été activement représentée 
notamment en proposant la 
participation des masseurs-
kinésithérapeutes au dépistage 
précoce des troubles autistiques.

CRSA CTRA

CTS MAIA PTA

Journée rég iona le 
le 02 mars 2017

Commiss ion 
rég iona le 

d ’examen des 
pro je ts PTA le 29 

mars 2017

Le mois de décembre 2016 a 
vu la mise en place des conseils 
territoriaux de santé dans les 12 
départements de notre région. 
Ces nouvelles structures ont pour 
but de remplacer les conférences 
de territoires et de contribuer à 
l’élaboration, à la mise en œuvre, 
au suivi et à l’évaluation du 
nouveau projet régional de santé.

Dern iè re réun ion
 le 17 mars 2017

Dern iè re réun ion
 le 10 mars 2017

Créa t ion en 
décembre 2016

Dern iè re réun ion
 le 21 mars 2017
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AGENDA

La commission spécialisée 
d’organisation des soins est un 
organe de la CRSA qui s’attache 
à formuler des avis sur la politique 
en matière d’implantation et de 
financement en matière d’offre 
de soin notamment sur les volets 
hospitaliers et ambulatoires. Notre 
URPS y est représentée à raison 
d’une réunion mensuelle.
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ACTUALITÉS

Commiss ion 
rég iona le 

d ’examen des 
pro je ts PTA le 29 

mars 2017

LE MONOPOLE DU MASSAGE EN QUESTION !

TRAITEMENT DE LA PLAGIOCÉPHALIE POSITIONNELLE 
EN KINÉSITHÉRAPIE LIBÉRALE : 

QUELLE EFFICACITÉ ?

Dern iè re réun ion
 le 21 mars 2017

Madame Florence MOREAU a fait un article, issu d’une interview avec 
Mickaël MULON , paru le 25 janvier 2017 dans les pages régionales Sud-Ouest.

Le code de la santé publique définit très clairement le massage comme toute manœuvre externe, réalisée sur les 
tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autre que les appareils 
d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe 
de ces tissus.
A chaque loi de santé, dernièrement la loi Touraine , les sites dits de bien-être voudraient démontrer que le monopole 
du massage n’appartient plus aux masseurs-kinésithérapeutes. Mais il n’en est rien. Cela a longtemps été écrit avec 
des mots on ne peut plus clairs. Puis le terme de massage a été supprimé de la définition de la profession de masseur-
kinésithérapeute. Mais plusieurs décisions, notamment du Conseil d’Etat, confirment la compétence exclusive du 
massage, thérapeutique ou non, aux seuls masseurs-kinésithérapeutes. 

La plagiocéphalie positionnelle est une modification de la forme du crâne du nourrisson constituant un 
méplat sur une partie du crâne en lien avec position préférentielle adoptée par l’enfant ou un torticolis.
Dans le cadre de l’obtention du D.U. de physiothérapie crânio-maxillo-faciale (CHU de Bordeaux) nous 
avons réalisé une recherche sur l’efficacité du traitement de cette pathologie en kinésithérapie libérale.
Nous avons diffusé un questionnaire concernant les connaissances générales de la plagiocéphalie 
positionnelle à tous les kinésithérapeutes de la Gironde. Puis, nous avons étudié les données de la littérature 
des dix dernières années concernant le traitement kinésithérapie de la plagiocéphalie positionnelle.
Les résultats permettent d’affirmer que le traitement kinésithérapie en milieu libéral 
associant des mesures de positionnement et une éducation des parents est efficace.

Article de Madame 
Mathilde ELIND 

Masseur-kinésithérapeute 
DE (IFMK Bordeaux)
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Evidemment, certaines écoles de formation en massage de bien-être ont intérêt au contraire. Leur nombre s’accroit 
sur le territoire français, ce qui, au regard de la liberté de l’enseignement, est légalement possible. Mais attention : en 
formant des quantités de personnes susceptibles d’exercer de manière illicite le massage de façon professionnelle, 
c’est-à-dire rémunérée, il serait envisageable que ces instituts 
de formation tombent sous le coup de la loi pénale et du délit 
de complicité d’exercice illégal de la profession de masseur-
kinésithérapeute, sans compter les sanctions possibles pour 
usurpation de titre.
La loi du 2 août 2005 autorise les esthéticiens à effectuer des 
modelages, qui, par définition, ne sont pas des massages. Les 
modelages sont définis sans finalité médicale. Les manœuvres 
superficielles et dans un but exclusivement esthétique et de 
confort, mais dans la pratique, ce qui se passe dans le salon est 
difficilement vérifiable en dehors des témoignages. 

En revanche, l’usage des termes réservés de « massage », « masseur », « masseuse » est facilement constatable et 
constaté sur les devantures et autres supports publicitaires. Il en va de même pour les annonces d’effets sur la santé 
ou de résultats thérapeutiques, qui sont interdites dans le cadre des pratiques des esthéticiennes.
Les activités commerciales de massage qui ne respecteraient pas les règles de qualification sont soumises au contrôle 
de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour des pratiques 
commerciales trompeuses.

Retrouvez l’intégralité de cet article sur notre site.

Retrouvez l’intégralité de cet article sur SudOuest.fr



 La « Grande conférence sur la santé un an après »,  

Le programme de la « Grande Conférence sur la Santé, 1 an après » était constitué de 3 tables 
rondes sur les thèmes suivants :
-Formation et parcours professionnels,
-Recherche et territoire,
-et Accès aux soins.
Cette conférence a été conclue par le discours du Président de la République, Monsieur François 
HOLLANDE.

Les différents discours laissent à penser que tout va pour le mieux dans la santé en France. 
La tendance est à la satisfaction et à la valorisation des entreprises qui ont bien fonctionné.

compte-rendu du 26 janvier 2017

Le Président de la République s’est rendu le jeudi 26 
janvier à Poitiers pour un déplacement sur le thème de 
la santé en présence de Madame Marisol TOURAINE 
Ministre de la santé et de Monsieur Thierry MANDON, 
Secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche.

Il a été accueilli par Monsieur Alain CLAEYS, Député-
Maire de Poitiers, pour une journée sur le thème de la 
santé avec inauguration du centre cardio-vasculaire 
du CHU de Poitiers, des visites de la maison de la santé 
et du relais Georges CHARBONNIER. La « Grande 
Conférence de la santé, 1 an après » s’est déroulé à 
l’Hôtel de ville.
Plusieurs discours de présentations ont eu lieu 
notamment celui Madame Marisol TOURAINE, Ministre 
de la santé.

Pour ma part, dans toute cette après-midi je n’ai que peu 
entendu prononcer le mot « kinésithérapie ». Notre URPS était 
la seule instance représentative sur place pour faire entendre 
et valoriser le rôle des masseurs-kinésithérapeutes libéraux.

J’ai été également surpris de l’annonce selon laquelle 
l’universitarisation des études paramédicales serait aboutie 
et qu’un corps professoral était sur le point d’être mis en 
place.
Malheureusement, ces résultats annoncés ne sont pas 
encore aboutis mais, en effet, si nos responsables politiques 
s’y affairent nous n’en sommes qu’à un pas. 
Il ne nous reste plus qu’à souhaiter et à tout faire pour que ces 
annonces deviennent des réalités dans les mois qui viennent 
et ne restent pas des affichages.

Mickaël MULON
Président de l’URPS des 

masseurs-kinésithérapeutes 
de Nouvelle Aquitaine

www.urpsmk-nouve l leaqu i ta ine .com


