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ÉDITO

Chères consœurs, chers confrères,

D’ambitieux projets sont organisés ou accompagnés par notre URPS, ils prennent 
progressivement forme.

Après la réussite de notre précédente journée régionale d’information à Limoges, 
un prochain évènement similaire est prévu le 24 juin 2017 à Saintes.

Il y sera abordé des thèmes essentiels pour la kinésithérapie comme la prévention 
notamment celle des troubles musculo-squelettiques en entreprise ou encore 
la e-santé.
Notre URPS a soutenu et accompagné des dossiers sur le sport santé dans le 
cadre des appels à projet de l’agence régionale de santé (ARS).

Nous travaillons actuellement, en collaboration avec le centre hospitalo-
universitaire de Bordeaux sur le décloisonnement ville-hôpital et la coordination 
concernant la prise en charge des maladies neurodégénératives.

Nous accomplissons notre rôle de représentation institutionnelle des 
kinésithérapeutes libéraux de Nouvelle Aquitaine auprès de l’ARS avec 
une attention toute particulière. La mise en place du nouveau plan régional 
de santé (PRS) est un travail considérable où sera explicitement notifiée la 
politique régionale de santé pour les 10 ans à venir.

Notre URPS assure une participation active à la mise en place du nouveau 
PRS en participant aux travaux de mise en place et aux nombreuses réunions 
organisées par l’ARS sur plusieurs thématiques. Nous participons notamment à 
plusieurs groupes de travail sur l’hospitalisation à domicile, les rôles de l’usager, 
ou encore les équipes de soins…

Comme vous le savez, notre URPS est présente et représente notre profession sur 
tous les territoires de notre grande région. C’est dans cet esprit que nous organisons 
la prochaine journée régionale de l’URPS des masseurs-kinésithérapeutes de 
Nouvelle Aquitaine en territoire Picto-Charentais.

Vous êtes tous gracieusement conviés à ces journées qui nous permettent de 
valoriser la kinésithérapie dans un esprit d’échange cordial et convivial.

Bien confraternellement.

Mickaël MULON
Président de l’URPS des masseurs-kinésithérapeutes 
de Nouvelle Aquitaine



Le répertoire opérationnel des ressources est 
un outil destiné à aider les professionnels de 
santé à connaître les ressources sanitaires, 
médico-sociales et sociales du territoire afin 
d’améliorer le parcours du patient. C’est un 
service en ligne qui nous donnera accès à un 
répertoire complet, simple et fiable de l’offre 
de santé de notre région. 
Notre URPS travaille activement au déploie-
ment du ROR  en Nouvelle Aquitaine avec 
l’ARS et l’observatoire régional des urgences 
de Nouvelle Aquitaine, notamment quant 
au référencement des kinésithérapeutes 
libéraux.

Le projet personnes âgées en risque de 
perte d’autonomie veut améliorer le 
parcours de santé des personnes âgées 
de 75 ans et plus. Cette expérimentation a 
pour but d’accompagner les professionnels 
de santé libéraux, au bénéfice des 
patients et de leur entourage, afin de 
pérenniser le maintien à domicile, éviter 
les hospitalisations, et faciliter les retours à 
domicile.
En Nouvelle Aquitaine PAERPA est porté 
par l’ARS avec l’appui des partenaires 
institutionnels et des acteurs de santé via 
les URPS. Il est déployé sur 3 territoires : 
Bordeaux, la Corrèze et les Deux-Sèvres, soit 
97 800 personnes  âgées. 

Les contrats locaux de santé participent à la 
construction des dynamiques territoriales 
de santé. Ils permettent de mettre en 
cohérence les politiques de santé de l’ARS 
avec celles menées par les collectivités 
locales par contrat.
L’ARS assure le pilotage de la politique de 
santé en région. Elle intègre une démarche 
partenariale avec les collectivités pour 
améliorer la santé et les conditions de vie 
de la population dans des territoires. Les 
signataires du CLS sont les collectivités 
territoriales, les ARS, et également certaines 
URPS comme la nôtre. 

CLS

Accès d i rec t
ROR PAERPA

MSP

En « accès direct » les patients sont amenés 
à se référer à un kinésithérapeute sans avoir 
à rencontrer quiconque au préalable et sans 
avoir été orienté par un autre professionnel 
de santé.
Le 28 avril 2017 notre URPS a participé 
au séminaire organisé par l’Ordre des 
kinésithérapeutes dans le cadre des journées 
francophones de la kinésithérapie afin de 
réfléchir au cadre légal et déontologique de 
l’accès direct.
La loi du 26 janvier 2016, par la mise en 
place de la nouvelle définition de notre 
profession, rend possible l’accès direct au 
masseur-kinésithérapeute dans le cadre de 
l’urgence.
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AGENDA

La loi Touraine instaure un nouveau 
plan régional de santé recentré sur des 
priorités stratégiques déclinées en objectifs 
opérationnels et en résultats attendus. Il 
entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Il est composé de : 
-un cadre d’orientation stratégique à 10 ans, 
-un schéma régional de santé unique à 5 ans 
-et un programme régional relatif à l’accès à 
la prévention et aux soins des personnes les 
plus démunies.
Notre URPS intervient directement auprès 
de l’ARS pour ce travail, et également dans 
les instances de démocratie sanitaire comme 
la CRSA et conseils territoriaux de santé.
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Les maisons de santé pluri professionnelles 
ont pour but de permettre aux 
professionnels de santé libéraux un 
mode d’exercice collectif. La société 
interprofessionnelle de soins ambulatoires 
est un cadre juridique pour l’exercice 
regroupé des professionnels de santé 
libéraux en MSP. Elle doit compter au moins 
deux médecins et un auxiliaire médical 
parmi ses associés qui doivent élaborer un 
projet de santé attestant de leur exercice 
coordonné. 
Ces MSP sont appelées à conclure avec 
l’ARS un contrat permettant le versement 
d’aides financières. Notre URPS participe 
à la commission régionale qui étudie et 
valide, le cas échéant, l’éligibilité des projets 
présentés. 



ACTUALITÉS
Les kinés du Limousin toujours mobilisés pour soulager les bébés

RETOUR SUR LA JOURNEE DU 8 AVRIL A 
LIMOGES

Michel GUILHOT
Élu URPS Nouvelle Aquitaine
Délégué Limousin

Dans les 3 départements de l’ancienne région  Limousin (Haute-Vienne, Corrèze, Creuse) les 
kinésithérapeutes se mobilisent pour soulager les bébés qui souffrent de bronchiolite en assurant les 
gardes respiratoires durant les week-ends de l’hiver.

Pendant une période qui va de novembre à avril les parents des enfants malades peuvent trouver un 
kinésithérapeute en appelant le 15.
Cela est possible grâce aux présidents des 3 associations (KRB87, KRB19, KRB23), qui mettent en place 
les gardes par secteurs.
C’est ainsi que Bernard RAYNAUD (87), Franck FROUARD (19) et Serge DUCLEROIR (23) organisent 
bénévolement chaque année le système de garde en collaboration avec le centre 15. Cela permet une 
couverture de tout le territoire du Limousin et que les patients puissent trouver un kiné non loin de chez 
eux.

L’URPS  MK  Nouvelle  Aquitaine  a  organisé une  
deuxième journée d’information sur la santé et 
prévention en kinésithérapie dans le Limousin.

Cette rencontre a été particulièrement réussie 
du fait de la qualité et de la diversité des 
intervenants.
 
L’URPS MK Nouvelle Aquitaine tient à remercier 
l’ensemble des participants.
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Ce sont plus de 130 masseurs-kinésithérapeutes qui 
prennent en charge plus de 600 bébés pendant cette 
période de garde, ce qui permet que les urgences ne 
soient pas saturées par ce genre de patient.
Tous les ans, ces gardes respiratoires fonctionnent 
grâce aux financements de l’ARS. 
Les 3 présidents des KRB de l’ancienne région 
Limousin espèrent qu’avec la nouvelle grande région 
le financement ne sera pas remis en cause et que ce 
système de garde pourra perdurer en l’état.
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LE MOUCHAGE
UNE EDUCATION AU CŒUR DE NOS CABINETS

1/ se moucher (dans un mouchoir papier, cela va sans dire !), narine par narine sans forcer. Permet 
de vider les cavités nasales, et elles seulement !

2/ le lavage à haut volume : lavage quotidien en phase d’entretien, au sérum physiologique (en 
le faisant passer d’une narine vers l’autre), ou avec des aides techniques (rhino-horn ; respimer) 
en phase d’encombrement ou période « à risque » (printemps-automne-hiver). Des études ont 
montrées qu’il est beaucoup plus efficace de laver avec un volume d’eau important.

3/ le mouchage rétrograde : faire vibrer le cavum (ou naso-pharynx) 
permet d’éliminer les sécrétions accumulées à ce niveau.

4/ nouveau mouchage pour éviter à l’eau de stagner. 

Prévention

Le mouchage concerne  tous nos patients de 0 à …111 ans. 
C’est si simple ! Mais est-ce bien réalisé ?

En observant dans nos cabinets les enfants notamment, mais également les adultes en 
période d’encombrement ORL, nous constatons que bien peu savent se moucher. Et là, le 
kinésithérapeute a un rôle important à jouer dans le dépistage et la prévention ORL. 
Un nez encombré, mal mouché, mal nettoyé va être la source de multiples infections ORL 
(sinusites, otites, infections des voies aéro-digestives supérieures, allergies, rhinites…). 
Or personne n’apprend l’hygiène du nez et du naso-pharynx (cavum) ; c’est pourtant si simple :

On doit apprendre aux parents à apprendre à leurs enfants à se moucher. Il faut 
pour cela vérifier que les parents connaissent la technique ! 
L’enfant doit savoir se moucher très rapidement, aux environs de 2 ans. 

Il est important de « démistifier » : aux «ahhh, beurk, c’est dégoutant», répondons 
donc : « les sécrétions ne sont-elles pas mieux dans le mouchoir que dans les 
environs  de la bouche ? »

Dans la prochaine Newsletter, l’intérêt du mouchage…

Lionel LAFOND
Secrétaire général de l’URPS MK

Nouvelle Aquitaine

On doit se laver le nez comme on se lave les dents !
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