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A TOI
DE JOUER !
Le Bureau National 2021-2022 n’attend
peut-être que toi !
Ou peut-être est-ce toi qui n’attend que ça, t’engager en ces temps de
renouveaux, de grandes avancées et de nouvelles problématiques ?
Nos études et notre professions progressent rapidement, les formations
FNEK se réinventent, les frais de scolarité sont malheureusement
encore trop souvent bien trop élevés, le réseau a besoin de créer du
lien, les droits étudiants sont constamment menacés, les associations
internationales se développent, la recherche ouvrent de plus en plus
ses portes à la kiné, la solidarité, la santé publique et l’écologie ont
plus que jamais besoin d’être au centre de nos réflexions, et tu
peux faire partie de toute cette grande dynamique en rejoignant
la FNEK.
Tout le monde est pertinent, tout le monde est légitime, de ton
entrée en IFMK à deux ans après ton diplôme.
Tu ne connais pas bien la FNEK ? Ce n’est pas un soucis, on
pourra tout t’apprendre sauf ta motivation. Tu as envie de
t’engager, c’est tout ce qui compte !
Quoiqu’il arrive tu peux toujours participer aux seins de
nos commissions, en nous suivant sur les réseaux sociaux
ou en exprimant ton opinion auprès des personnes te
représentants.
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ESKiMo

Enfin, le village nécessite
un
apport
éducatif
et
un
partage
de
connaissances qui sera
effectué par les membres
de l’association ESKiMo
pour l’alphabétisation des
femmes et le soutien scolaire
des enfants du village.
Pour la réalisation de ce projet, nous avons mis en place
beaucoup d’actions pour récolter un maximum de fonds
et ce, même avec cette crise sanitaire qui nous prive des
évènements les plus importants. Le bureau, constitué de 5
jeunes femmes étudiantes kiné, n’a pas cessé de se motiver
pour pallier ces obstacles et mettre en place différentes
actions : Vente de fromage, Emballages cadeaux, Calendriers
de l’Avent, Vente de bougie (dont les bénéfices ont été
entièrement reversés au village pour l’achat de matériel)
etc... Malgré cela nous avons plus que besoin de vous pour
soutenir ce projet jusqu’au bout. <3

Etudiants Solidaires en Kinésithérapie Montbéliardais.
A part être un petit bonhomme vivant au Nord de notre planète ou encore une glace
sur un bâtonnet, ESKiMo c’est aussi l’association humanitaire des Etudiants Solidaires en
Kinésithérapie Montbéliardais.
Et oui, créée le 30 janvier 2019 par des jeunes étudiant la masso-kinésithérapie à Montbéliard,
ESKiMo est une jeune association à but non lucratif qui se transmettra d’années en années
au sein de notre institut et dont l’objectif est de porter secours et assistance aux personnes
les plus démunies.
Cette année le projet est simple : subvenir aux besoins du village de WUTEGBLE au Togo.
ESKiMo s’est engagé dans un projet humanitaire aux côtés de la JSVD (Jeunesse Solidaire
pour le volontariat et le Développement), une association togolaise locale. Nous serons
neuf bénévoles étudiant la masso-kinésithérapie à Montbéliard à partir deux semaines
durant les vacances d’été 2021.
Le but de ce projet est en partie la participation à la construction d’une école, à un
programme d’alphabétisation des femmes ainsi qu’au soutien scolaire des enfants du
village de Wutegblé au Togo.

Le projet
Tout d’abord, notre association s’engage dans l’apport
de matériel dont le village a besoin, comme des
cahiers, stylos, feuilles, à des fins éducatives ainsi que
des brosses à dent, lunettes et préservatifs à des fins de
protection de la santé. Un travail de sensibilisation
sera également effectué lors de la distribution de ce
matériel (sensibilisation aux Maladies Sexuellement
Transmissibles, Paludisme, hygiène…).
Ensuite, le projet consiste en un apport financier à l’association JSVD qui permettra le
financement des différents matériaux nécessaires à la rénovation d’un bâtiment scolaire
(ciment, peinture, planches, clous, etc…) et en l’apport de main d’œuvre pour rénover
ce même bâtiment. En effet, aux côtés des quelques personnes formées (en maçonnerie,
menuiserie...), les bénévoles de l’association ESKiMo se chargeront de la petite maçonnerie
qui consiste entre autres à la petite menuiserie et peinture, à la réparation des bancs de
salles de classes, à la fabrication de briques etc…

Pour soutenir ESkiMo et Wutegblé
Tu souhaites nous soutenir ? Sache que tu peux nous aider à ton échelle :
Soutiens-nous sur les réseaux
ESKiMo
eskimo_asso

Fais don gratuitement de tes Tookets
(monnaie solidaire du Crédit Agricole) à
ESKiMo
Fais un don sur notre cagnotte sur Leetchi

Retrouve tous les liens en cliquant sur les icônes !
Bureau d’ESKiMo :
• Présidente & Responsable sport : Inès DIETERLE, 21 ans (L3)
• Vice-présidente & responsable communication : Coline FRANCHINI, 22 ans (M1)
• Secrétaire & Trésorière : Camille CHRISTEN, 22 ans (M1)
• Responsable partenaires : Lucie DAGUENET, 21 ans (L3)
• Responsable action : Sarah LORENZI, 21 ans (L3)

Merci pour tout votre soutien <3
Plus d’infos sur notre compte Facebook ou Instagram, ou par mail :
president.eskimo@gmail.com
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L’association

associations asiatiques se focalisent uniquement sur l’aspect de cohésion. Pour faire simple,
leur objectif principal est de s’amuser, de créer des liens et de la cohésion entre eux.

Sous un nouvel angle

Alors pourquoi les autres associations étudiantes en physiothérapie dans le monde ne
portent pas de valeurs politiques ou bien s’engagent davantage dans la profession ? C’est
assez difficile à dire, ça dépend évidemment beaucoup de la culture du pays concerné. Et
concrètement, en France, on aime l’associatif. Mai 1968 est passé par là. En France, on a
des choses à défendre, c’est dans notre culture, et c’est pour cette raison qu’il existe un tel
décalage entre la France et le reste du monde à ce niveau-là.

LE RÉSEAU
ÉTUDIANT KINÉ
LA FORMATION
À L’INTERNATIONAL
EN INTERPRO
Des espaces d’échanges, c’est ce que la FNEK contribue à créer chaque année pour son
réseau. A travers la création de webinaires ou d’événements de formation, la FNEK participe
à soutenir le réseau étudiant français pour construire une identité professionnelle forte.
Mais qu’en est-il dans les autres pays du monde ? Existe-t-il une FNEK australienne ?
La communauté étudiante irlandaise est-elle aussi active que la communauté étudiante
française ? La réponse dans cet article !

Photo de fauxels provenant de Pexels

L’associatif dans le monde

En réalité, il faut savoir que la France est le seul pays au monde à avoir une fédération
étudiante en masso-kinésithérapie indépendante. Quand je dis “indépendante”, je fais
allusion à l’association représentative de la profession. Bien souvent, dans les autres pays,
le réseau étudiant occupe une petite place auprès de ces associations. Les associations
ou sous-groupes étudiants ne sont bien souvent qu’une branche au sein de l’association
nationale professionnelle. Ils n’ont aucun pouvoir, et disposent parfois d’une plateforme
de discussion pour pouvoir échanger. Ces physiothérapeutes en devenir peuvent donc
discuter, débattre, mais sont totalement inséparables de l’association professionnelle.

Photo de slon_dot_pics provenant de Pexels

La FNEK, seule au monde ?
Si vous avez bien suivi, l’associatif n’est pas très développé dans les autres pays du monde.
Ainsi, des choses qui nous semblent totalement normales en France, sont exceptionnelles
dans les autres pays. Je peux vous donner un exemple qui va vous parler : les Bureaux
des Etudiants (BDE). Tous les IFMK en ont un, c’est un repère et une porte d’entrée pour
nombre de jeunes et de familles en recherche d’informations. Pourtant, ces regroupements
étudiants sont assez rares pour ne pas dire inexistants dans d’autres pays. La raison ? Et bien
premièrement, comme nous l’avons dit, la culture est différente selon la géographie. Autre
élément à prendre en compte, notamment dans les pays où les études sont universitaires :
l’intégration des études de masso-kinésithérapie dans l’université ne favorise pas la création
d’association ni les regroupements au sein d’une même filière.

Rien à l’international, alors ?

Il existe une exception cela dit, et elle concerne les pays asiatiques. On va ici parler de l’APTSA
(Asian Physical Therapy Students Association) une association continentale étudiante, et
de la JPTSA (Japanese Physical Therapy Students Association) qui est l’équivalent de la FNEK
au Japon. Ces deux organisations sont indépendantes de tout organisme professionnel.
Leur fonctionnement et leurs objectifs sont cependant divergents de ceux de la FNEK.
Alors qu’en France, la FNEK porte des valeurs politiques, cherche à défendre les droits des
personnes qu’elle représente, à leur proposer des services et à créer des événements, ces
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Photo de Anna Shvets provenant de Pexels

L’exception asiatique

Il existe quand même des regroupements étudiants en physiothérapie à l’ampleur
internationale, n’ayez crainte ! Laissez-moi vous présenter le World Physiotherapy Future
Network et le Global Network of Youth in Physiotherapy !

World Physiotherapy Future Network
Pour comprendre ce qu’est le Future Network, il faut que vous sachiez ce qu’est la World
Physio. Pour faire simple, la World Physio c’est la plus grande organisation représentative
de la profession à l’échelle mondiale. Les associations nationales professionnelles de 125
pays (le Conseil National de l’Ordre pour la France) sont membres de la World Physio.
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Global Network of Youth in Physiotherapy
Le Global Network of Youth in Physiotherapy (ou GNYP est littéralement le Réseau Mondial
de la Jeunesse en Physiothérapie) c’est un réseau tout jeune ! Il a été créé en mars 2020
dans l’objectif de favoriser la communication entre les jeunes en physiothérapie, notamment
par la création d’une plateforme en ligne pour partager des informations, des contacts, etc.
Le GNYP tend à inclure les physiothérapeutes en formation et après leur diplôme jusqu’à
l’âge de 30 ans. Dans les missions du GNYP, on trouve la création d’un espace pour partager
les ressources, les savoirs et les contacts, mais aussi la volonté de favoriser la création
d’organisations nationales pour les personnes étudiantes en physiothérapie. A l’avenir, le
GNYP souhaite notamment créer des événements, présentiels et distanciels, comme des
conférences ou des assemblées. Autre objectif futur de ce réseau : favoriser les échanges
dans le cadre de stages à l’international. La FNEK est entrée en contact avec le GNYP et
souhaite s’investir aux côtés de ce réseau pour mener à bien ces projets et donner de
nouvelles possibilités aux jeunes étudiant la masso-kinésithérapie en France.
Ma vision pour GNYP
Je souhaite voir grandir un réseau mondial
d’étudiants en physiothérapie et de jeunes
diplômés parallèlement à la croissance de
la pratique de la Physiothérapie. Tout cela
grâce à la connexion par le Réseau et à la
recherche
Revocatus Kuleng’wa
Président de la GNYP
Tanzanie

J’aimerais connecter des étudiants
en physiothérapie du monde entier
afin que nous puissions apprendre
les uns des autres. Ma contribution
personnelle consistera à s’adresser
aux autres organisations d’étudiants
et à les intégrer au GNYP.
Kateřina Čalounová
Coordonnatrice des relations externes
République Tchèque

Les réseaux étudiants en physiothérapie sont donc assez rares et diversifiés. Entre la FNEK,
l’APTSA et le GNYP, les fonctionnements et les objectifs diffèrent. Les regroupements
étudiants sous forme d’associations sont parfois inexistants dans certains pays mais les
possibilités de création restent présentes et peuvent donner lieu à de beaux projets pour les
échanges en physiothérapie à l’international tant pendant la formation qu’après l’obtention
du diplôme.

Quentin Boulbès

CM Webmaster et VP International
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POUR TON INSTAL’… EN LIBÉRAL…

So Cool !
VEGA GARDE LES PIEDS SUR TERRE
POUR QUE BRILLENT DES ÉTOILES DANS TES YEUX !

UN LOGICIEL

de gestion & télétransmission

UNE APPLICATION
GRATUITE

PUB

pour faire tes bilans kinés
avec BDKapp

UNE OFFRE SPÉCIALE
Jeune diplômé.e.s

UNE ÉQUIPE

qui vient à ta rencontre

UN ACCOMPAGNEMENT
& DES CONSEILS

pour ton installation en libéral

DES FORMATIONS

phil.d - LIGNEBLANCHE.NET / AdobeStock

C’est donc un très gros poisson et c’est cette organisation qui nous représente au sein
de l’Alliance Mondiale des Professionnels de Santé (ou WHPA, mais c’est un autre sujet).
La World Physio, comme beaucoup d’associations nationales professionnelles, possède
une branche réservée aux jeunes avant leur diplôme (undergraduates en anglais) et après
leur diplôme. C’est le Future Network : un réseau qui permet notamment les échanges
d’informations et de contacts. Comme dit précédemment, ce réseau est attaché à une très
grosse structure, mais il n’est pas indépendant et reste donc limité dans ses actions.

sur l’informatisation
en libéral pendant tes études

PARTENAIRES DE LA

bienvenue@vega-logiciel.fr
www.vega-logiciel.fr

04 67 91 27 86

Grand angle

LE GRADE
MASTER
Lucie Gilbert
VP Enseignement Supérieur

Photo de Venya Pak provenant de Pexels

Romain Viollet
CM Scientifique

Grand angle

Qu’est-ce que
ça change ?
Historique du
grade master

2005

La FNEK se positionne pour la première fois pour la création d’une licence
et d’un master en masso-kinésithérapie.

2008

La FNEK élabore un plan d’action pour qu’en 2025 la masso-kinésithérapie
intègre le système Licence-Master-Doctorat.

2015

La formation en Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie passe de
3 à 4 ans précédés d’une année universitaire obligatoire.

2018

Suite à la réingénierie de la formation, la FNEK se positonne pour un
diplôme national de master délivré par l’université.

2020

La FNEK produit une contribution politique visant à présenter ses
proposition et réclamations au sujet.

17 mai
2021

horizon
2025

Olivier Véran, le ministre des solidarités et de la santé, annonce que les kinés
auront le grade master à compter de la promotion diplômée en 2021.
L’objectif est que la
masso-kinésithérapie
soit une discipline à part
entière comptant sur
un pool de docteurs en
masso-kinésithérapie.

“Le grade de master fixe un niveau
de référence élevé (bac+5). Ce niveau
correspond à un socle commun de savoirs,
aptitudes et compétences acquises par
des parcours différents” (définition du
MESRI).
Par cette obtention, le MESRI* donne
une valeur, une étiquette à un diplôme
qui n’est pas donné par l’université, mais
délivrée par la DRJSCS*. C’est reconnaître
les 5 années et 300 European Credit
Transfer System (ECTS) validés au cours
des études de masso-kinésithérapie.

* Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation
* Direction Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
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Études

Salaire

Ce
grade
étant
une
reconnaissance
de
la
réforme de 2015, il n’y aura
pas de besoin de nouvelle
modification
de
notre
formation pour garder ce
grade. A partir de 2021, les
personnes diplômées ont ce
grade de droit.

En salariat comme en libéral,
le grade master n’entraînera
pas de revalorisation de
salaire directe, mais il pourra
servir d’argument lors des
prochaines négociations.

Avec la reconnaissance
des 5 années d’études,
les
nomenclatures
des
promotions dans ton institut
vont pouvoir être remplacées
par les nomenclatures en
5 ans comme: K2-K5 ou
même L2-M2 pour suivre
le système LMD (Licence
Master Doctorat). C’est
une nouvelle étape dans le
rapprochement de notre
formation
du
système
universitaire, et nous allons
pouvoir
continuer
vers
l’intégration pleine et entière
de notre cursus.
Ne t’inquiète pas, tu pourras
toujours faire un double
cursus c’est-à-dire faire
un master universitaire en
parallèle de ton cursus à
l’IFMK. Cela ne fera que
renforcer ton expertise dans
un domaine et les liens avec
l’université.

Notre
diplôme
est
maintenant reconnu à 300
ECTS dans l’Espace Européen
d’Enseignement Supérieur
ce qui facilitera la mobilité
une fois diplômé et pourra
s’étendre à l’international
où les physiothérapeutes
ont au moins un niveau
master ou de doctorat.

International

Pratique
L’augmentation
de
la
recherche et de la pratique
basée sur les preuves renforce
la dynamique d’évolution
de notre profession,vers
par exemple l’accès direct
(le fait que l’on puisse
prendre en charge sans
prescription) et la pratique
avancée
(développement
de nouvelles compétences
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ou
de
compétences
approfondies permettant
de pratiquer d’autres actes
à la suite de ces formations.)
Tu auras aussi l’opportunité
d’enseigner dans le cadre
de la formation de massokinésithérapie
voire
à
l’université en passant des
concours spécifiques (cf.
partie 3ème cycle)
Tu le vois, cette nouvelle
avancée
pour
notre
formation
et
notre
profession
est
une
ouverture sur le champ
des possibles. Le futur est
entre nos mains.

Grand angle
La poursuite
d’études
Contexte
En France et dans 48 pays européens, l’Université fonctionne sur un système
Licence-Master-Doctorat. Durant les 5 première année d’étude (Licence et Master)
une année universitaire validée correspond à 60 ECTS validé, un master représente
donc 300 ECTS. Après un master, il est possible de continuer sur un doctorat de 3-4
ans qui sera le dernier niveau du cursus universitaire.
L’ensemble de ce système est apparu en 1999 suite la signature du processus de
Bologne, afin de faciliter les échanges européens dans l’enseignement supérieur.

En route vers le 3ème cycle
Le grade master permet d’aller plus facilement qu’avant vers la recherche et un
doctorat sans repasser par un master 2.

Après obtention du doctorat, il y aura un choix difficile à faire : poursuivre vers
une carrière universitaire et abandonner la clinique, ou renoncer à l’université pour
continuer à pratiquer. Cela s’explique par l’absence de bi-appartenance aussi appelé
statut hospitalo-universitaire pour les personnes diplômées en Masso-Kinésithérapie
actuellement.
Les seuls postes à responsabilités auxquels peuvent accéder les kinésithérapeutes
avec un haut niveau de formation universitaire sont des fonctions d’encadrement,
dévolues au cadres de santé, qui ne correspondent pas aux besoins de la recherche
et des chercheurs.
Par exemple, dans les universités, pour pouvoir enseigner, il faut :
• Soit avoir un doctorat et passer le concours de maître de conférences (MCU)
• Soit avoir un Doctorat et passer le concours de Professeur des Universités (PU)
• Un dernier grade concerne l’habilitation à diriger des recherches (HDR) permettant
aux personnes enseignantes-chercheuses (PU-HDR) de diriger des personnes
passant un doctorat et de diriger des recherches.
Dès l’obtention de l’un des diplômes ci-dessus (Master ou doctorat) nous pouvons
prétendre à s’inscrire sur la plateforme.
Comme vous l’avez compris l’un des principaux apports est l’accès aux doctorats
et un 3ème cycle. Nous avons lors de la PrésAGE pris 2 positions à ce sujet afin de
prévoir l’avenir :

Un master permet d’acquérir une expertise dans un domaine. Il est
toujours intéressant de faire un double cursus si le contenu du master
universitaire apporte quelque chose à un projet spécifique (projet de
recherche, poursuite vers le cycle 3 en intégrant l’école doctoral) ou
complémente une approche que l’on ne trouve pas dans la formation de
masso-kinésithérapie par exemple.

Positionnement de la FNEK sur le 3ème cycle des Etudes de Masso-kinésithérapie
La FNEK se positionne pour le développement de la thématique du 3ème cycle
et de la poursuite des études en Masso-Kinésithérapie.

Qu’est ce que le 3ème cycle ?

Ces prises de positions impliquent que la FNEK travaillera pour arriver à ces objectifs
et portera politiquement ces avis.

En kinésithérapie, le troisième cycle universitaire correspond à une plus grande
spécialisation, c’est le doctorat qui permet d’obtenir le titre de docteur (Dr). Selon le
code de l’éducation, c’est une formation par la recherche, dans le cadre de formations
doctorales. Cette formation permet d’amener une expérience professionnelle de
recherche, sanctionnée après soutenance de thèse.

Positionnement de la FNEK sur le statut hospitalo-universitaire
La FNEK se positionne pour l’obtention d’un statut hospitalo-universitaire
permettant de concilier l’enseignement, la recherche et la pratique clinique en
masso-kinésithérapie.

Tu pourras trouver plus d’informations sur la poursuite d’études dans le Guide de
la Poursuite de Formation qui sera disponible sur le site de la FNEK dès la fin du
mois dans le Starting Pack!

Dans les pays anglophones, le titre de Master of Science (MSc) et Philosophiae
Doctor (PhD) est souvent utilisé pour désigner les équivalence française du master
et du doctorat.
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Mes droits

EN
EN STAGE
STAGE

Au cours de ton cursus de formation, tu es amené à réaliser de nombreux stages pour
apprendre le métier de masseur-kinésithérapeute sur le terrain. Clé de voûte de notre
apprentissage, nos compétences et notre posture professionnelle en santé dépendent
grandement des conditions de stage dans lesquelles nous évoluons. Quelques
kinésithérapeutes ne prennent pas conscience de l’influence que leur comportement ont
sur notre construction professionnelle.
Si tu te poses des questions, sur tes droits en stage, sur les devoirs des personnes qui
t’encadrent, ou comment réagir quand on ne respecte pas tes droits, cet article est
fait pour toi.
Témoignage
C’était mon 6ème stage, étalé sur 5 mois. C’était un petit cabinet de 15-20 mètres carrés
au 7ème étage d’un immeuble.
Au quotidien il me laissait m’occuper seule d’une partie de sa patientèle, ne regardant pas
ce que je faisais et ne me guidant pas, en étant de son côté sur internet ou regardant la
télé. Il était difficile de communiquer avec lui ou même avec la personne dont je m’occupais
dû au volume élevé des émissions qu’il regardait.
Il m’a confié les clefs dès le troisième jour de stage, au début pour que je puisse ouvrir le
cabinet en cas de retard imprévus, mais c’était finalement presque tous les matins que
je devais commencer la séance seule. Il m’est même arrivé de devoir le remplacer des
matinées entières ou de finir la journée sans lui.
Il a aussi pris l’habitude de prendre plusieurs personnes en même temps, m’en laissant
une dans la salle de prise en charge et en prenant une dans la salle d’attente, voire une
supplémentaire dans le couloir lorsque l’autre stagiaire était là.
Il réalisait des techniques qui me semblent dangereuses au vu du contexte clinique des
personnes qu’il prenait en charge
Il brisait le secret professionnel durant des séances avec d’autres personnes à de
nombreuses reprises, donnant les noms des personnes dont il parle, parlant de choses
vraiment très personnelles
Il était brusque avec la patientèle, en face ou au téléphone, les faisant parfois finir de se
rhabiller dans la salle d’attente.
Il ne respectait pas la volonté et le consentement des individus .
Il m’avait également déjà demandé de le masser, de même pour l’autre stagiaire, pas
dans un but pédagogique puisqu’il n’y a pas eu un débriefing après.
Il a fait plusieurs fois des remarques sexistes à mon propos et à celui de l’autre stagiaire,
et n’est jamais intervenu lorsque d’autres personnes en faisaient, voir s’en amusait avec eux.
Je me suis fait une entorse du majeur droit (je suis droitière) le jeudi avant mon premier
jour de stage, j’en avais prévenu mon tuteur, malgré ça il m’a quand même fait masser la
quasi-totalité de sa patientèle, aujourd’hui j’ai encore quelques restes douloureux de cette
entorse.
Finalement, ne supportant pas cette situation, j’ai décidé d’en parler à mon IFMK et
de défendre mes droits pour ma formation et la santé des patients. J’ai donc changé
de terrain de stage et des démarches ont débuté à l’encontre de ce tuteur.

Ce que la personne tutrice
n’a pas le droit de faire
• ne pas être au cabinet avec toi
• te demander d’ouvrir le cabinet avant son
arrivée
• te laisser partir à domicile sans elle
• te rémunérer
• augmenter son chiffre d’affaire par ta
présence
• te faire faire des heures supplémentaires
sans ton accord (normalement c’est 35h, tu
as le droit de dire non)
• déroger au contrat de stage établi en début
de stage et via le portfolio
• ...

Avec l’IFMK

Tes droits

Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme
d’Etat de masseur-kinésithérapeute

Article 11 : “En cas de difficulté, un
entretien entre le tuteur, le formateur
référent de stages de l’institut et
l’étudiant est préconisé. Son contenu est
rapporté aux membres de la commission
semestrielle d’attribution des crédits”
Annexe IV : Rôle du tuteur : “Assure le
suivi et la formation de l’étudiant “
“Est garant de la qualité et de la sécurité
des soins.”
Rôle du stagiaire :
“Agit sous la
supervision du tuteur”
Annexe V : “ Les stages cliniques
sont sous la responsabilité de tuteurs,
masseurs-kinésithérapeutes,
évalués
par eux et validés par la commission
d’attribution des crédits”

Comment te défendre ?

1. Exposer les faits : Prise de contact avec la personne responsable des stages de ton IFMK, ou
quelqu’un de l’équipe pédagogique, afin d’expliquer la situation.
2. Tenter la médiation : possibilité de rendez-vous entre toi et la personne qui t’as pris en
stage, le tout encadré par la personne responsable des stages et avec une des personnes
représentant ta promotion (= EEK)
3. Trouver une solution : l’IFMK peut t’aider à changer de stage si vous n’arrivez pas à un
consensus.
Tu peux avoir peur de ne pas être écouté voire que tes propos ne soient pas pris au sérieux
(potentiellement à juste titre), dans ce cas la FNEK est là pour te soutenir !
Il est possible que :
Selon les actes, tu peux dénoncer les kinés dont la pratique est illégale (que ce soit envers
les stagiaires ou envers leur patientèle) au CNOMK (Conseil National de l’Ordre des MasseursKinésithérapeutes) et porter plainte.
Lorsque tu porte plainte contre quelqu’un, il y a d’abord confrontation/négociation, encadrer
par les forces de l’ordre pour tenter d’arriver à un consensus.
Soit tu acceptes la proposition de la personne accusée et la procédure s’arrête là.
Soit tu refuses et la procédure judiciaire se poursuit, le CNOMK peut alors appuyer ta plainte
et potentiellement te soutenir dans tes démarches.

Si tu as des questions, ou que tu veux que
l’on t’accompagne dans tes démarches. Ou
plus généralement si tu veux en savoir plus sur
tes droits tu peux consulter la rubrique “mes
droits” sur le site fnek.fr ou envoyer un mail
à mesdroits@fnek.fr

Valentine Largillière
CM Défense Des Droits

360°

Meaux
Au Nord de la Seine-et-Marne, dans la ville de Meaux, un nouvel IFMK a vu le jour.
Accueillant cette année une promotion de 31 personnes, il se trouve pour l’instant au
sein de l’IUT, mais aura l’année prochaine ces nouveaux locaux!

LES NOUVEAUX IFMK
Nevers - présenté par son BDE
Quelque part au fin fond d’une région marquée par le désert médical, par-delà les forêts
du Morvan, s’est formé un discret institut de formation en masso-kinésithérapie.
L’IFPM (Institut de Formation des Métiers Paramédicaux) de Nevers (dans la Nièvre)
est un établissement regroupant trois promotions en ergothérapie et actuellement
une promotion en masso-kinésithérapie. L’IFMK de Nevers est venu s’ajouter à l’IFE
en septembre 2020 et à la rentrée 2021, c’est avec fierté que nous accueillerons la
deuxième promotion de kiné !

Il n’y avait aucune base d’association étudiante, mais, au grand maux les grands remèdes,
et c’est presque la moitié de cette promotion qui s’est MOtivée pour créer leur BDE! Ca a
demandé beaucoup d’investissement aux 14 personnes bénévoles, mais c’est avec fierté
qu’elles peuvent dire aujourd’hui avoir avoir participer à la création d’une association
étudiante qui va perdurer dans le temps.
Le BDE a notamment une vision humanitaire et a pour but de créer des projets solidaires
et de venir en aide / accompagner des personnes de tout type.
Le nom du BDE ne pouvait être qu’un jeu de mot : AMK20 en référence à la cotation
AMK 20, et signifie Association Meldoise de Kinésithérapie 20

Petite ville et petite promotion de 28 personnes, dont 3 reconversions professionnelles,
nous nous connaissons tous et formons un BDE commun depuis cette année avec les
ergos sous le nom associatif ENERGIKE (Etudiants NEversois Représentant le Groupe
Inter Kinés et Ergos).
Dans les principaux projets à venir, l’organisation en septembre de la journée pour les
personnes étudiant à Nevers, si la situation sanitaire le permet, par notre association
et conjointement avec les personnes élues locales. Également la mise en place d’un
Tutorat pour les futures premières années ergo/kiné, ainsi que la poursuite du projet
d’épicerie solidaire, lancé par l’ancien bureau.
Ici tout reste encore à construire, mais c’est une équipe motivée qui travaille dur, l’histoire
ne fait que commencer.

L’ENERGIKE

Nous avons choisi le renard comme animal
pour représenter notre BDE avec des os en
référence à l’anatomie!
L’AMK 20

Fontainebleau
Dans une zone jeune et dynamique de Fontainebleau, proche du lycée et du complexe
sportif, une promotion de 27 jeunes dynamiques, issue de la PACES de Créteil, a inauguré
le nouvel IFMK. Seule filière de santé au sein des locaux de l’IUT, les kinés ont l’exclusivité
sur les salles de TP.
11 bénévoles (jeunes et dynamiques) ont participé à la création du BDE. Et malgré
quelques embuches sur leur chemin, l’AEFK, l’Association des Etudiants Kinés de
Fontainebleau a vu le jour.

Angoulême
A Angoulême, dans la bulle du campus santé, un nouvel IFMK a vu le jour.
Pour l’instant c’est une promotion de 16 personnes provenant de PACES, STAPS et sciences
qui écrivent les premières pages de l’histoire angoumoisine.
L’institut de Formation partage ses locaux avec l’IFSI croix rouge, avec accès au restaurant,
à la bibliothèque et au sport universitaire (SUAPS)
Pour l’instant pas de BDE pour l’IFMK d’Angoulême, mais la motivation est présente et il
ne saurait tarder qu’Angoulême ajoute un E à BD.
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Pour le logo, quoi de mieux pour les représenter que l’aigle, symbole de Fontainebleau?
(Voté à l’unanimité par la promo !)
Actuellement le BDE est focalisé sur l’accueil et se prépare à l’intégration de la deuxième
promotion qui arrive l’année prochaine !
“Nous sommes ravis et fiers de rejoindre la grande
famille des étudiants en kinés ! On vous invite a
nous suivre sur instagram @_AEKF_»
L’AEKF
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JEUNES DIPLÔMÉS MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES : SI LA RÉUSSITE EST UNE
QUESTION D’ASSURANCE, SAISISSEZ NOS OFFRES
➊
➋
➌
➍
➎

La commission
TASK FORCE :
DÉMOCRATISATION DE LA FNEK
Une ‘’Task Force’’ est un groupe de personnes qui travaille sur un thème avec un objectif
précis et délimité. Tu peux en faire partie, comme pour les commissions, de ton entrée en
IFMK jusqu’à deux années après ton diplôme. Les ‘’Task Force’’ peuvent aussi accueillir des
personnes extérieures au réseau dont l’expertise est nécessaire à la réalisation de l’objectif.
Notre Task Force a pour
objectif de démocratiser la
FNEK à travers différents
supports.
Cette Task Force a été créée
sous l’impulsion de plusieurs
BDE parce que nous avions
remarqué que beaucoup
de gens, notamment des
personnes du réseau étudiant
en masso-kinésithérapie ne
connaissaient pas la FNEK ou
que celle-ci leur apparaissait
comme
quelque
chose
d’obscur et lointain.

L’objectif de la Task Force
démocratisation de la FNEK
est de créer des supports et
des outils afin de faciliter
l’accès aux informations
essentielles sur ce qu’est
la FNEK, ce qu’elle fait,
comment elle fonctionne,
ses grands combats et ses
grandes victoires. Et ce de
la manière la plus facile et
la plus attractive possible.
Ainsi tout le monde aura une
vision plus nette de la FNEK
et de ses champs d’action.

La FNEK pourra alors
mieux défendre et mieux
représenter son réseau.
Concrètement la Task Force a
deux grandes missions :
• Recenser les informations
qu’elle jugera essentielles
à partager au réseau
• Déterminer et réaliser les
supports les plus adaptés
au contenu à transmettre
et les plus attractifs pour
qu’ils soient vus par le
plus grand nombre.

Pour l’instant nous pensons faire des guides et des infographies pour présenter les différentes
missions de la FNEK dans ses différents domaines d’action.
Nous aimerions faire des vidéos pour mettre en lumière les grandes victoires de la FNEK. Et
nous voulons mettre à jour le “kit de l’admin” pour que les personnes qui te représentent
comprennent au mieux le fonctionnement de la FNEK, leurs droits et leur rôle au sein de
celle-ci et ... et qu’ainsi on prenne les meilleures décisions possibles pour le réseau.

Votre Responsabilité
Civile Professionnelle
et Protection Juridique
à 45€(1)

Votre contrat de
Prévoyance à -50%
la 1ère année et -20%
la 2ème année(2)

Si tu veux intégrer cette task force tu peux remplir ce formulaire.
Tout le monde est légitime à y participer et tous les points de vue sont pertinents ! Même si
tu ne connais rien à la FNEK, tu pourras justement expliquer ce qui t’aiderait à comprendre!
Et si tu connais déjà tout, tu pourras réfléchir aux informations qui te paraissent les plus
importantes à transmettre !
La créativité et les talents artistiques sont aussi les bienvenus !
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Votre Agent Général
La Médicale
est toujours proche
de vous

Contactez vite votre Agent Général


APPEL NON SURTAXE
(1)
(2)

Offre valable la première année et jusqu’au 30/09/2021
Voir conditions en agence - (3) Offre valable jusqu’au 30/09/2021 - Voir conditions en agence

La Médicale : société anonyme au capital de 5 841 168 euros entièrement libéré, entreprise régie par le Code
des assurances - Siège social : 3, rue Saint-Vincent-de-Paul 75010 PARIS - immatriculée sous le numéro 582
068 698 RCS Paris - Téléphone : 01.57.72.55.00 - Société d’assurance agréée en France par l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 - Adresse de
correspondance : 3, rue Saint-Vincent-de-Paul 75499 PARIS CEDEX 10. Les contrats d’assurance sont assurés
par La Médicale et commercialisés par les Agents Généraux de La Médicale. Document à caractère publicitaire
simplifié et non contractuel achevé de rédiger en mai 2021.

VOTRE
ASSURANCE
NATURELLE

- 45 €

DE REMISE SUPPLÉMENTAIRE
POUR LA SOUSCRIPTION
D’UN CONTRAT
DE COMPLÉMENTAIRE

SANTÉ (3)

Si tu veux participer

- 25% sur votre contrat
Remplaçant,
de complémentaire santé collaborateur, installé,
pendant 2 ans(2)
pour partir du bon pied,
suivez le guide sur le site
lamedicale.fr

PUB

lamedicale.fr

La FNEK sous son meilleur angle
Retour en image sur nos évènements

Avec des membres de la GNYP

La présAGE

De nouvelles
personnes
intègrent
notre pôle
formation
suite au
4èmeWE2F

A Meulan-les-Mureaux, OKLM
a organisé une tombola
dont tous les bénéfices ont
été reversés à l’assoction
Handi’Chiens. Plus de 200€
ont été récolté. Tous les
tickets étaient gagnants, avec
des cartes cardeaux des livres
et d’autres lots à gagner.

A
Montpellier
une
soirée
de formation virtuelle a été
organisée, sur les problématiques
juridiques auxquelles on peut
faire face lors de notre pratique
de la masso-kinésithérapie. Au
cours de cette soirée «Vous allez
le payer cher !» ont été abordé
l’importance du Bilan Diagnostic
Kiné, les interprétations de la
Nomenclature Générale des
Actes Professionnels et
la scannérisation des
ordonnances.

A SaintA Lyon, l’ADEMKEL lance la
Maurice,
première édition du KExpress.
l’EEKSM avec
Inspiré de la célèbre émission
le futur nouveau
Pékin Express, les personnes
BDE de l’IFSI (Insitut
concurrentes
parcourront
de Formation en Soins
Lyon en suivant des énigmes
Infirmiers) vont faire venir
Du côté
et en réalisant des défis et des
l’Etablissement Français du
de Nancy,
activités tout au long de la
Sang (EFS), pour une collecte
COKINE
la
course.
sur rendez-vous. Objectif 70
a organisé le
Petit bonus, la victoire sera
dons en une journée !
rallye du sang, une
récompensée.
compétition de don du
sang entre les différentes
filières nancéienne. Dans
La BARKE organise une course d’orientation
chaque lieu de collecte : des
dans Rennes, les équipes seront constituées
bénévoles de la COKINE pour
au hasard en mélangeant les promotions. Elles
prendre en compte les dons
devront trouver les balises le plus rapidement
étudiants. Au total 437 dons ont
possible dans la ville, pour espérer remporter la
été effectué en une semaine!
victoire et repartir avec le gros lot.

À bientôt dans le réseau
La rubrique qui met en avant vos initiatives qui nous ont fait rêver
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LES ANNONCES
DE

RECRUTEMENT
HAUTS-DE-FRANCE

ÎLE-DE-FRANCE

Alors tu as trouvé la
particularité de ce
journal?
BRETAGNE

OFFRES D'EMPLOI
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Tout ce numéro a été écrit au
neutre de manière a inclure
tous les genres (mis à part les
noms d’association officiel
et les messages de certains
intervenants). Alors qu’estce que tu penses de l’écriture
inclusive? Ça te semble à porter
de main?

Soyez vous-même. Vivez pleinement.

NOUVEAU

La compression
qui accompagne toutes les activités.

Chaussettes de compression médicale

Respirant • Semelle Moelleuse • Zones de protection**
Les chaussettes de compression médicale Sigvaris de classe de compression 2 sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) fabriqués
par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement de base des maladies veineuses. Pour le bon usage, il convient d’enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau
propre et sèche. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Ces dispositifs sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer le retour veineux.
Ils exercent une pression active le long de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur. Produits pris en charge, remboursement inscrit
sur la base LPPR prévue à l’article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lisez attentivement la notice d’utilisation notamment pour les indications et contre-indications.
Novembre 2020. © Copyright by SIGVARIS, Saint Just Saint Rambert. Sigvaris and its products are registered trademarks of SIGVARIS, St Gallen/Switzerland, in many
countries worldwide. *COMPOSITION : 54 % Polyamide 32 % Viscose de Bambou 11 % Elasthanne 3 % Autre fibre. **Respirant : Indice de perméabilité à la vapeur d’eau
(BS 7209) > 81 % Rapport d’essai INTERTEK France 01/2020 Semelle moelleuse qui apporte confort et amorti : Note 7,8/10 Analyse sensorielle tactile réalisée par un panel
interne de 11 experts 01/2020 Zones de protection et de renfort : Présence d’une zone de protection en bouclette au dessus du talon et sur la semelle.

