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Jeudi 5 novembre 2015

JNKS PARIS 2015

Salle K1 - ENKRE - 12 rue du Val d’Osne – 94410 Saint Maurice
9h 00 – 12 h 30
Des problématiques médico-économiques à la prise en compte des besoins des patients







La kinésithérapie en 2015 : peut-on articuler la démocratie sanitaire avec les enjeux médico-économiques ?
D. MICHON, Président du CNKS (94)
Présentation de la loi de modernisation du système de santé
B. LIFFRAN, DGOS (75)
Evolution des besoins et enjeux médico-économiques en kinésithérapie
C. KANITZER, FHF (75)
Recommandations HAS et contraintes médico-économiques
C. RUMEAU-PICHON, HAS (93)
Problématiques des évolutions de l’offre de soins et des besoins en kinésithérapie
A. DEMONT, Kinésithérapeute (75)
Table ronde : qu’attendent les associations de patients des kinésithérapeutes aujourd’hui ?
Associations de patients : AFLAR, AFH et France Parkinson

14 h 00 – 17 h 00
Des rôles et des missions comme socle de la réforme de la formation initiale





Evolution des rôles et missions des kinésithérapeutes: de la redéfinition de la profession à la réingénierie de la formation
P. MATHIEU, Présidente du CNOMK (75)
Historique de la réingénierie
C. DINET, Directeur IFMK Besançon (25)
De la réforme de la formation initiale vers celle de la formation continue
JL. GIRARDI, Directeur IFMK Limoges (87)
Focus sur l’actualité de la profession : mise en place de la réingénierie de la formation initiale
D. MICHON, Directeur ENKRE et Président du CNKS (94)

JNKS PARIS 2015

Vendredi 6 novembre 2015

Salle K1 - ENKRE - 12 rue du Val d’Osne - 94410 Saint Maurice
09 h 00 – 12 h 30
De la compréhension de la réforme de la formation initiale à l’anticipation de sa mise en place






Analyse des pratiques et recherche
P. GOUILLY, Directeur IFMK Nancy (54)
Formation et cahier des charges des tuteurs
J. COMTE, UIPARM (54)
Développement des compétences et Portefolio
E. RICHARD, Directrice IFMK Brest (29)
Table ronde : Mise en place de la réingénierie de la formation dans les IFMK
A. COUILLANDRE (45), C. DINET (25), P. GOUILLY (54), J. SIGNEYROLE (75), directeurs d’IFMK
Table ronde : Interprofessionalité et réingénierie des autres professions de Santé
MC AUTRUSSON (IFPP 75), J. COMTE (IFMEM 54), MP. DANIS (IFSI 94), H. HERNANDEZ (IFE 94)

14 h 00 – 17 h 00
De l’évolution des organisations de soins au sens des pratiques professionnelles






Impact de la réingénierie sur les organisations de soins
M. FAROULT, Cadre supérieur de santé (65), PH. HALLER, Cadre de santé (13)
La kinésithérapie dans les nouvelles formes d’organisation des soins : HDJ, HAD, maison de santé, parcours de soins…
C. RIVETTE, Cadre de santé (61)
Les contraintes et les risques des nouvelles organisations et des nouveaux exercices dans les établissements de santé
A. GIBELIN, Cadre de santé (69), V. CORRE, Cadre Supérieur de santé (54)
Renouvellement des personnels, quel impact sur les modes de collaboration ?
E. SULZER, Sociologue, CEREQ (13)
Le sens donné au métier et au travail en équipe : des facteurs d’attractivité et de fidélisation
F. LAUNAY, Cadre de Santé (37)
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BULLETIN D’INSCRIPTION JNKS 5 & 6 novembre 2015
à retourner par courrier à : CNKS c/o HALLER Villa Justine 1 B 16 Chemin du Vallon de Toulouse 13009 Marseille
jusqu’au vendredi 25 septembre 2015 : tarif normal … après vendredi 25 septembre 2015 : tarif majoré

informations et renseignements : contact.cnks@gmail.com
remplir en majuscules svp

remplir en majuscules svp

NOM …………….…….....………………………..……..

FONCTION exercée :

Kinésithérapeute

Prénom ……………………………………….……...…

Cadre (service)

Cadre sup (service)

Date DE : ………….. Date CDS : ……......……...

Cadre (enseignant)

Cadre sup (enseignant)

Autre Diplôme : ………………………………..……

Directeur Soins

Directeur Ifmk

Adresse domicile : ……………………………..……………………
…………………………………………….…………………………….
Code postal …….…… Ville ………………………...……..…….
Tél. ……….……….…… Tél. Cell. ……………...…………….…..
email …………………………………………………….……………..

Prise en charge par la formation continue : à compléter

par le responsable de la formation continue de
l’établissement, et adresser le bulletin à l’adresse
indiquée en haut de page. Une convention de formation
sera adressée, par le CNKS, dès réception du bulletin
d’inscription, au directeur de l’établissement.
à compléter par le responsable

Etablissement ……………………………………….……………………..
Service ou pôle : ………..…………………………………..……………..
Adresse ………………………………………..……….……………...……
………………………………………………………..…..……
Code postal ……………… Ville ……………………….…...…………
Tél. …………………….…..
Fax ……………..………………………...
email …………………………………………………………………….……

Prise en charge personnelle : joindre au présent bulletin
dument complété, daté et signé, le règlement des frais d'inscription
- et prestations annexes s'il y a lieu - par chèque à l'ordre du CNKS

A ……………………………… le …………./………./……….
Signature
stagiaire
TARIFSduincluant
pauses et repas (buffet) de midi
cocher les cases correspondantes (jours et tarifs)

NOM…………………………………………………………

avant le 25 sept :

Prénom………………………..…………………………….

Jeudi 5 novembre
vend. 6 novembre
Total (à reporter) :

=

après le 25 sept :

adhérent *

Fonction……………………………………………..………
Adresse …………………...…………………………………
Tél……………………..…..Fax……..……………………….
email ..………………………………………………………
Fait à ……………………….le……....../……...…/……….

adhérent *

non adhérent

tarif normal

100 €
100 €
……….…. €

=

120 €
120 €
……….…. €

non adhérent

tarif majoré

Jeudi 5 novembre
vend.6 novembre
Total (à reporter) :

=

130 €
130 €
……….…. €

=

150 €
150 €
……….…. €

* à jour de la cotisation 2015 (adhésion sur cnks.org)

BON POUR ACCORD
Cachet de l’établissement

et signature du responsable de la formation

CNKS Association loi 1901 (déclarée en Préfecture du Val de Marne)
Nouveau n° Siret : 429 731 409 00026
Nouveau n° de déclaration d’activité 11 94 08506 94
[ Code APE 8559 A - organisme de formation non assujetti à la TVA ]
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