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ÉDITO

Chères consœurs, chers confrères,

Notre URPS continue son travail pour valoriser la profession. Une marche effrénée 
avait été engagée avec l’ARS jusqu’au cœur de juillet pour participer à la mise en 
place du projet régional de santé.

Dans l’été, notre URPS a participé à l’offre de soin en proposant des initiatives 
propres sur la prévention des chutes des personnes âgées notamment en 
répondant à des offres de soins en Gironde et en Charente-Maritime.
De nombreux autres dossiers ont avancés comme sur la thématique du sport-
santé avec le projet pilote santé duquel nous sommes partenaires.

Dès septembre notre action a repris de plus belle avec la mise en place des 
contrats locaux de santé, mais également des plateformes territoriales d’appui 
sur tout le territoire de Nouvelle Aquitaine.

Le mois d’octobre est très riche en action comme notre participation au salon 
de Rééduca qui a permis nombre de rencontres et de partage, particulièrement 
entre les 11 URPS MK qui étaient présentes sur notre stand commun.
Des contacts ont également été pris sur la messagerie sécurisée, ainsi qu’avec 
la direction nationale d’un fameux laboratoire néo Aquitain qui souhaite 
mettre en place un travail sur la valorisation des compétences des masseurs-
kinésithérapeutes sur la prise en charge des cicatrices et des brûlés.
Nous avons également participé activement à la 9éme édition des JPRS 
(journée pratiques respiration sommeil) qui vient en parallèle de notre action 
inter URPS sur le syndrome d’apnée hypopnée obstructif du sommeil (SAHOS) 
de l’enfant.
Nous sommes également intervenus en tant que partenaire lors de la rencontre 
des réseaux de Neurologie qui s’est déroulée à Bazas le 13 octobre. 

Cette année va se terminer avec comme point culminant notre grande journée 
sur la prévention et la promotion de la santé du 9 décembre qui va mêler des 
interventions théoriques et la mise en place d’ateliers pratiques sur des thématiques 
comme le sport-santé, la prévention des chutes des personnes âgées, ou encore 
la gestion du stress.

Cet évènement est d’autant plus essentiel pour notre profession que des institutions 
comme l’ARS ou l’assurance maladie y seront représentées. Nous vous attendons 
donc nombreux pour venir partager ces moments d’échange et de convivialités.

Bien confraternellement.

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

Le nez est un filtre qui retient la plupart des allergènes et des poussières. Si ce filtre ne sert 
pas, les allergènes sont directement en 1ère ligne. Mais si la respiration est naso-nasale stricte, 
il faudra alors nettoyer le filtre. On éliminera  ainsi de nombreux allergènes diminuant le risque 
d’allergies.
Le nez est un climatiseur réversible : l’air inhalé arrive ainsi à température idéale et constante au 
niveau des alvéoles pulmonaires optimisant les échanges gazeux.
L’air en passant par le nez va participer à la thermorégulation de notre cerveau favorisant ainsi par 
exemple l’endormissement. On doit se laver le nez comme on se lave les dents !

Les voies nasales et le nasopharynx obstrués par des 
mucosités stagnantes vont être source d’infection ORL 
comme les rhinopharyngites, les pharyngites et autres 
laryngites, facteur de risque de bronchites. 
Les voies nasales et le nasopharynx obstrués par des 
mucosités stagnantes vont également empêcher un 
bon rééquilibrage des pressions par l’intermédiaire de 
la trompe auditive, entre l’oreille moyenne et le milieu 
environnant, provoquant inflammation et pression 
négative. C’est l’otite séro-muqueuse qui n’a d’autre 
symptôme que l’hypoacousie et qui évolue vers l’otite 
moyenne aigue pour laquelle l’ORL pourra poser un 
diabolo en perçant le tympan.

Pour faire suite à mon dernier article sur le mouchage dans la dernière newsletter, article que vous 
pouvez retrouver sur le site de votre URPS.
Tout est histoire de tuyauterie, et si les tuyaux (cavités nasales et nasopharynx) sont obstrués, on 
respire bien entendu par la bouche ; même s’ils ne sont que partiellement obstrués, car l’effort à fournir 
pour que l’air passe à travers une lumière réduite sera supérieur à celui fourni lors d’une respiration 
buccale. Or selon la règle du moindre effort pour une dépense d’énergie la plus faible possible, le 
cerveau choisira la facilité…et la respiration sera donc buccale !

L’enfant ventilateur buccal peut développer un SAHOS (Syndrome d’Apnées Hypopnées Obstructive 
du Sommeil), la langue étant en position basse dans la bouche pour laisser passer l’air, la base de 
langue (l’arrière) en s’étalant et en se postériorisant va diminuer le diamètre des voies aériennes 
supérieures jusqu’au collapsus provoquant l’apnée.

L’enfant ventilateur buccal va diminuer la croissance transversale physiologique de son maxillaire 
(mâchoire supérieure) par 2 facteurs : la langue n’exercera pas la pression nécessaire sur le maxillaire 
pour son développement et le flux d’air nasal permettant également ce développement sera inexistant. 
Il s’en suivra des dysmorphoses dentaires (déformation des arcades dentaires) qui nécessiteront un 
traitement d’orthodontie, voir de chirurgie orthognatique.

Pourquoi se moucher ? Pourquoi se laver le nez ?
Lionel LAFOND
Secrétaire Général URPS Nouvelle Aquitaine



ACTUALITÉS
Création d’une plateforme territoriale d’appui en Charentes-Maritime

RETOUR SUR LA JOURNÉE DU 24 JUIN A 
SAINTES

Pierre-Yves FARRUGIA
Trésorier adjoint URPS Nouvelle Aquitaine

L’URPS  MK  Nouvelle  Aquitaine  a  organisé 
une  troisième journée d’information sur la 
santé et prévention en kinésithérapie en 
Charente-Maritime.

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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La gouvernance pluri professionnelle implique de nombreuses URPS dans une volonté de 
transversalité. 
Cela se concrétise par la volonté, partagée par toutes les URPS, de participer au même niveau à la 
gouvernance de cette PTA dans les comités de pilotage et les tables stratégiques. 
Cette réflexion va se poursuivre entre tous les acteurs afin de garantir la sécurité du patient et valoriser 
la place de chacun.
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Serge

La Charente-Maritime a présenté un projet de plateforme territorial d’appui (PTA) départemental.
Un des éléments fort du projet est la constitution d’un comité de pilotage regroupant 4 URPS (médecins 
libéraux, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pharmaciens), le CDOM, l’association RESAUNIS, 
le centre hospitalier de La Rochelle, l’association coordination santé social de Saintonge (AC3S). 

L’association de ces diverses entités, comme l’URPS des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle 
Aquitaine, pour les prises de décision sont, une évolution majeure et un atout important pour répondre 
aux différentes missions dévolues à cette plateforme dans une volonté de décloisonnement.

Le nombre important d’acteur, professionnels de santés, sociaux, et médico-sociaux, mobilisés autour 
de ce projet sont un modèle d’organisation innovant, structurant et respectueux, non seulement des 
usagers mais également de notre profession.

Les missions de cette PTA sont : 
- Informer, conseiller, orienter les professionnels et les patients 
vers les ressources sanitaires sociales et médico-sociales du territoire,
- Soutenir l’organisation des parcours de santé complexes pour 
favoriser le maintien à domicile,
- Soutenir les pratiques, les incitatives professionnelles en matière 
d’organisation, de coordination et d’accès aux soins. 



I N V I TAT I O N
à  l a  j o u r n é e  d ’i n v i t a t i o n  s u r  l a  p r é v e n t i o n  e n 

k i n é s i t h é r a p i e

9 décembre 2017 au Au Bistr’o 6 rue Jean Pommiès 33520 BRUGES

9H00 - Café d’accueil

9h30 - 12H30 - Interventions

  Présentation des résultats de recherche en psychologie sociale sur « le stress professionnel 
et le burn out chez les masseurs-kinésithérapeutes » par madame Frédérique NOEL, psychologue 
du travail,
  Présentation du projet pilote santé par messieurs Alexandre PEREZ, Marin GUY et Victor 
MALAFOSSE,
  La prévention des chutes par monsieur Pierre-Yves FARRUGIA, élu de l’URPS MK Nouvelle 
Aquitaine,
  Le rôle du masseur-kinésithérapeute dans la prévention en périnatalité et de la stratégie 
petite enfance par madame Maïté ELISSALT, représentante de l’ARS Nouvelle Aquitaine…
  La kinésithérapie et le sommeil par monsieur Lionel LAFOND, secrétaire général de l’URPS 
MK Nouvelle Aquitaine
  Les masseurs-kinésithérapeutes en neurologie, collaboration ville-hôpital par mesdames 
Célia GENESTOUT et Elodie LESGOURGUES.

 
12H30 – 14H00 - BUFFET DEJEUNATOIRE

14H00 – 16H00 – Ateliers pratiques

  Gestion du stress par Frédérique NOEL
  Sport Santé
  Dépistage du SAHOS chez l’enfant par Lionel LAFOND
  Périnatalité par Sophie COUPEAU
  Prévention des chutes par Pierre-Yves FARRUGIA
  Les masseurs-kinésithérapeutes en neurologie

ACCES
Tramway : Ligne C à 600m du restaurant Au Bistr’o. Arrêt « Les Aubiers ».
Voiture : Rocade sortie 4A direction « Parc des expositions-Bruges-le Tasta ».

RESERVATION OBLIGATOIRE 
  
NOM : _____________________________ PRENOM :___________________________
Téléphone : _________________________ email :_______________________________

Merci de bien vouloir noter les ateliers que vous préférez : 

Choix 1 (titre de l’atelier) : 

Choix 2 (titre de l’atelier) : 

 Nous vous remercions de bien vouloir noter que vous pourrez assister qu’à un seul atelier.


