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Jeudi 24 novembre 2016

JNKS PARIS 2016

Salle K1 - ENKRE - 12 rue du Val d’Osne – 94410 Saint Maurice
9h 00 – 12 h 30
De l’évolution d’un métier à l’émergence d’une profession






Les évolutions du métier dans une perspective sociohistorique
Jacques MONET (75)
L’émergence d’une profession à travers les changements de son cadre juridique
Alain MACRON (34)
L’évolution des rapports au corps, au mouvement et à la santé dans notre société
Georges VIGARELLO (75)
Le paradigme « santé » et l’élaboration du projet sociétal de la profession
Daniel MICHON, Président du CNKS
L’évolution de la représentation de la profession
Guillaume RALL (35)

14 h 00 – 17 h 00
Des changements du contexte à l’évolution des positionnements professionnels





L’émergence et l’évolution des fonctions d’encadrement au sein de la profession
Yves COTTRET (60)
Positionnement de la kinésithérapie dans l’évolution du contexte économique
Eric ROUSSEL (77)
Evolution de l’exercice de la kinésithérapie : du modèle solidaire au modèle libéral
Julien GROUES (22)
La place et le sens de la kinésithérapie pour les professionnels de demain
FNEK
Pour les participants qui le souhaitent : Assemblée Générale du CNKS de 17h à 19h

JNKS PARIS 2016

Vendredi 25 novembre 2016

Salle K1 - ENKRE - 12 rue du Val d’Osne - 94410 Saint Maurice
09 h 00 – 12 h 30
Entre art et sciences : une évolution créatrice de la kinésithérapie ?






La réforme de la formation, une étape dans la vie de la profession
Julien GROUES, Président du CNKS
Quel sens pour la kinésithérapie aujourd’hui ?
Philippe STEVENIN (75)
Réflexion épistémologique pour la définition du champ de la kinésithérapie
Jean-Claude JEULIN (74)
De l’articulation des connaissances à l’approfondissement des savoirs
Jean SIGNEYROLE (75)
Un modèle de la formation initiale et universitarisation
Daniel MICHON (94), Annabelle COUILLANDRE (45)

14 h 00 – 17 h 00
Des évolutions des pratiques à l’évolution des savoirs





De l’évolution des pratiques et des savoirs : l’exemple de la kinésithérapie respiratoire
Janine JENNEQUIN, Pascal GOUILLY (54)
La transmission des savoirs fondamentaux et leur évolution
Michel DUFOUR (94), Michel PILLU (75)
La construction scientifique des savoirs professionnels
Nicolas PINSAULT (38)
L’apport de nos participations aux manifestations internationales
Aurélie MORICHON (94),
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