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EDITORIAL

Les soins de santé sont sous pression
Les soins de santé sont actuellement sous pression, et ce dans tous les pays.
Un peu partout, les gouvernements s’efforcent de trouver un équilibre entre
l’accessibilité des soins et leur viabilité financière.
Cette dernière est toutefois une notion assez relative, la question étant plutôt
de savoir combien nous sommes prêts à payer en tant que société pour
assurer les meilleurs soins à chacun – et si nous souhaitons opérer une distinction entre la population active (ou qui l’a été) et les personnes inactives
à titre temporaire ou permanent pour des raisons sociales, médicales ou
autres.
Autre question d’une brûlante actualité: sommes-nous disposés à verser un
montant inchangé au pot commun quelles que soient les conditions économiques ou préfèrerions-nous voir notre contribution réduite en ce lendemain
de crise bancaire?
En tout état de cause, les autorités semblent appliquer la même recette de
base un peu partout: les prestataires de soins « n’ont qu’à » se serrer un peu
la ceinture. Un saut d’index par-ci, un petit retard de paiement par là, tout est
bon pour presser encore un peu plus le proverbial citron! Les indépendants,
en particulier, sont généralement soupçonnés d’emblée d’avoir de gros revenus… et donc de pouvoir encaisser sans (trop) broncher.
En Grèce, cette philosophie a aujourd’hui pour effet un inexorable exode de
médecins et paramédicaux, dont l’accessibilité des soins sera certainement
amenée à pâtir dans le futur.
Pendant combien de temps parviendrons-nous à maintenir le niveau de
qualité qui fait notre réputation? Est-il réellement utile de continuer à passer
des accords dans le cadre d’un système de soins de santé qui étrangle ses
exécutants petit à petit? Quand nos gouvernements comprendront-ils que
des siècles d’oppression ont gravé le « chacun pour soi » dans les gènes de
nos concitoyens?
Dans le cadre de notre système d’assurance-maladie et de ses accords et
conventions, ceci a pour conséquence que, lorsque les règles et tarifs en
vigueur sont perçus comme iniques et ne sont pas portés par la profession,
cette tendance à la débrouille individualiste refait surface et menace de
miner le caractère social et équitable de notre état-providence…
C’est une lourde responsabilité qui pèse aujourd’hui sur les épaules du
gouvernement!
Michel Schotte
Secrétaire-général Axxon Physical Therapy in Belgium
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‘ Combien
sommes-nous
prêts à payer en
tant que société
pour assurer les
meilleurs soins à
chacun?

’
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Vous recevez cette revue en fonction du
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application de la loi du 8 décembre 1992 sur
la protection de la vie privée, vous avez la
possibilité et le droit de modifier vos données. Les articles/publicités paraissent sous
la responsabilité des auteurs/firmes. Axxon
se réserve le droit de refuser des textes et/
ou publicités qui pourraient nuire à la profession. © Tout texte ou partie de texte ne
peut être copié, photocopié, quelle qu’en soit
l’utilisation sans l’autorisation écrite de
l’éditeur.

Roland Craps

Le 8 septembre,
Journée Internationale de la Kinésithérapie
Placée sous le signe de l’unité et de
la solidarité, la Journée Internationale
de la Kinésithérapie (Physical Therapy
Day) est organisée chaque année le 8
septembre par la World Confederation
for Physical Therapy (WCPT).

impact sur tous les systèmes du corps.
Ceci fait d’eux des acteurs particulièrement bien placés pour promouvoir,
prescrire et accompagner l’exercice
physique. Bouger est bénéfique pour la
santé, le bien-être et la forme.

Cette journée est l’occasion de braquer
les projecteurs sur le travail que réalisent les kinésithérapeutes au bénéfice
de leurs patients et de la collectivité –
et, par un heureux hasard, elle tombe
à la même date que l’anniversaire de la
fondation d’Axxon.

Axxon se bat pour diffuser ces messages et s’efforce d’améliorer la place
de la kinésithérapie dans les soins de
santé généraux, en concertation avec
les kinésithérapeutes de terrain. Afin de
parvenir à des soins de haute qualité,
Axxon promeut des soins basés sur des
connaissances scientifiques en accord
avec les diverses autorités compétentes.

Les kinésithérapeutes sont les experts
du mouvement et de la thérapie par
l’exercice et possèdent une connaissance approfondie des facteurs de
risque, des tableaux cliniques et de leur

à l’occasion de cette journée particulière. Cette année, Axxon veut surtout
se concentrer sur la mise en avant de la
profession au sein de divers groupes de
travail… mais non sans vous souhaiter
explicitement une très belle Journée de
la Kinésithérapie !
Chers collègues, en cette journée dédiée à notre belle profession, nous vous
félicitons pour le bon travail que vous
accomplissez au quotidien !
Plus d’informations sur
http://www.wcpt.org/wptday

Les années précédentes, vous êtes
nombreux à avoir affiché dans votre cabinet les posters que nous avions créés

Le Pr Emma K. Stokes,
nouvelle présidente de la WCPT
Le 30 avril 2015, Emma Stokes a été élue
à Singapour au poste de présidente de
la World Confederation for Physical Therapy (WCPT).

Business. Elle est actuellement professeur associée au département de kinésithérapie et a été nommée Fellow of
the College en 2012.

Emma Stokes, membre de l’Irish Society of Chartered Physical Therapists
(ISCP), a obtenu son diplôme de baccalauréat en physiothérapie au Trinity
College de Dublin en 1990. Parallèlement à son activité clinique au St.
James Hospital de Dublin (1990-1996),
elle a terminé sa formation post-graduée en statistiques en 1993 et son
Master (recherche) en 1995, toujours
au Trinity College, où elle a décroché
une fonction académique en 1996. Elle
a également obtenu un PhD en 2005 et
un Master (MSc Management, Business
Administration) en 2008 à la School of

En 2010, elle a terminé un mandat de 5
ans en tant que doyenne du Trinity College de Dublin (15.000 étudiants), où elle
était responsable de la discipline. Elle a
été la toute première femme à occuper
ce poste.
De 1998 à 2006, elle a représenté l’Irish
Society of Chartered Physiotherapists
lors de chaque réunion internationale.
De 2007 à 2011, elle a fait partie du comité exécutif de la WCPT en tant que
membre de la Région européenne.
Vice-présidente de la WCPT en 2011,
elle en devient la présidente en 2015.
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Emma Stokes a déjà
occupé de nombreuses
fonctions
dirigeantes au cours
de sa carrière :
conseillère
mais
aussi présidente du
comité des affaires
internationales
et
des finances au sein
de l’ISCP, elle est
également membre du Physiotherapists
Registration Board (2014) récemment
mis en place pour réguler la profession
dans son pays. Sa maîtrise de la problématique de la reconnaissance internationale lui vaut d’être régulièrement sollicitée comme oratrice, elle qui est une
conseillère professionnelle de niveau
international extrêmement appréciée.
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continuez à bouger en
toute liberté
continuez
à bouger e
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SYMP SIUM
ACTUALITÉ EN KINÉSITHÉRAPIE
UCL Mons (Fucam) Bâtiment D - Auditoire A2 - Chaussée de Binche, 151 – 7000 Mons

8h30
09h00
09h15
09h45
10h15
10h45
11h15
11h45
12h15
12h30
14h00 & 15h30

15h00
16h30

-Kine

Pro-Q

Accueil
Politique d'Axxon - Patrick Wérrion, Président Axxon Qualité en Kinésithérapie
Cicatrisation invisible: mythe ou réalité?
Peter Moortgat (Oscare)
Le rôle du kinésithérapeute en soins palliatifs : de la revalidation au confort du patient.
Anne-Claire Latiers (UCL Saint-Luc - Bruxelles)
Kinésithérapie respiratoire dans la bronchiolite du nourrisson :
faut-il encore en parler ? - Thibault Coppens (UCL Saint-Luc - Bruxelles)
Pause-café
L’avis de l’orthopédiste infantile sur les pathologies courantes du
système osseux de l’enfant et leurs évolutions
Dr. Jacques Magotteau (Orthopédie – CHU - Liège)
Troubles du contrôle moteur chez le lombalgique sportif et non-sportif:
quelle évidence en 2015 ?
Marc Vanderthommen (ULG - Liège)
Promotion de la Qualité
Lunch
Workshops
• Approche des charnières cervico-thoracique et thoraco-lombaire
en thérapie manuelle - Cédric Booghs (FSM ULB - Bruxelles)
• Cancer du sein et traitement kiné, où en sommes-nous ?
Ingrid de Biourge (UCL Saint-Luc -Bruxelles)
• Evaluation de la marche et des transferts des patients atteints
de maladie de Parkinson, en pratique kiné - Marie Demonceau (ULG - Liège)
Pause-café
Clôture de la journée
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www.axxon.be > Agenda
info.fr@axxon.be 02.709.70.80

PRIX
Avant le 09/11/2015 : Membre 50 € - Non-membre 70 € - Etudiant 30 €
Après le 09/11/2015 : Membre 60 € - Non-membre 90 € - Etudiant 40 €
A verser sur le compte BE 22 3300 7227 4047 avec la communication « Symposium 28.11.15 »
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DÉCOUVREZ
LA FASCIATHÉRAPIE
Journée de formation gratuite:
Concepts fondamentaux de la fasciathérapie
Samedi 5 septembre 2015
Lieu: Centre Columban, Chemin de Vieusart 162,
1300 Wavre(Louvranges). Horaires: 9h à 17h30

Journée de formation gratuite:
Techniques fasciales manuelles, mobilisations sensorielles
et thérapie d’excercices perceptives de l’epaule gelée.
Samedi 26 septembre 2015
Lieu: Abbaye St. Gérard de Brogne, Place de Brogne 3,
5640 Saint-Gerard (Mettet). Horaires: 9h à 17h30
Soirée d’applications pratiques:
Une approche multifactoriele des pathologies de la colonne
vertebrale et de l’instabilité du bassin.
Lundi 5 octobre 2015
Lieu: Centre Columban, Chemin de Vieusart 162, 1300 Wavre
(Louvranges). Horaires: 19h à 22h
La participation est gratuite
Plus d’informations: www.fascia.be
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une formation, une équipe

FORMATION :
8 séminaires de 3 jours
Collection d’ouvrages
(offerts avec la formation)

www.chaines-physiologiques.com

www.chaines-physiologiques-bebe.com
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Michel Roelants
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Il y a plus de 6 mois, Michel Roelants, administrateur d’Axxon
Qualité en Kinésithérapie, a décidé de se lancer un défi un peu
fou: gravir le Mont Ventoux à vélo, lui le cycliste du dimanche.
Voici le récit de son épopée.

Lorsque le club de cyclotourisme dont
je fais partie a envisagé en octobre
2014 d’organiser une semaine dans le
Vaucluse en juin 2015 avec comme objectif l’ascension du Mont Ventoux, je
me suis dit «Et pourquoi pas moi?».
Tous les membres du club se sont
alors retournés en s’exclamant « Toi,
Michel?!? ». Il faut savoir que, si je suis
affilié au club « Aurore Cyclo » depuis 8
ans, je ne sors que deux à trois fois par
mois et ne roule qu’entre 40 à 60 kilomètres par sortie. Il s’agissait donc en
effet pour moi d’un fameux challenge!
En janvier, j’ai pris contact avec mon ami
et confrère Eric De Gunsch, qui me
conseilla avant toute chose de passer un
check-up cardiologique complet : pour
se lancer dans une telle aventure à 56
ans, il faut prendre ses précautions afin
d’éviter toute mauvaise surprise. Suite
au feu vert du cardiologue, Eric me
concocta un programme de travail par
intervalles : je suis donc allé suer sur les
appareils de son centre de remise en
forme trois fois par semaine, avec pour
consigne de maintenir mes pulsations
cardiaques aux alentours de 150 bpm.
Rapidement, il s’avéra qu’il était plus
raisonnable d’ajuster le programme à
deux séances par semaine, en y ajoutant une bonne sortie à vélo le dimanche : même en pleine phase d’entraînement, la vie professionnelle et la
vie de famille ne s’arrêtent pas! Etant

© Michel Roelants

quelque peu en surpoids, j’ai associé à
mon programme un léger régime alimentaire dans le but de perdre environ
10 kilos en quatre mois.
Je souffrais chez Eric le lundi midi et le
vendredi soir et je sortais à vélo chaque
dimanche avec mes compagnons de
club. Souffrir est le mot juste, en tout
cas au début : pour tenir un effort de
240 watts après 20 minutes d’échauffement, je devais sérieusement pousser sur les pédales et je soufflais
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comme un vieux phoque! Au fil des
semaines, l’entraînement commençait
à porter ses fruits puisque j’allongeais
à la fois mes séances d’intervalles et
mes sorties dominicales (80 km).
Au mois d’avril, mes compagnons
d’infortune et moi-même participâmes
à des brevets à dénivelés d’au moins
1000 mètres d’ascension, afin de nous
préparer à affronter le géant de Provence. Mais à la mi-mai, c’est la catastrophe: ma patte de dérailleur cassa et
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Rééducation des troubles
Sociétévestibulaires,
scientifique de de l’équilibre et des vertiges
formation
en rééducation
(2x3 JOURS : 9-10-11
octobre
• 20-21-22 novembre 2015)

Les Ateliers
de la Kinésithérapie
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• Plagiocéphalie: prévention et traitement
3-4 octobre 2015

FORMATION SPÉCIALISÉE EN
POSTUROLOGIE - 3x2 JOURS
RÉÉDUCATION DES TROUBLES
VESTIBULAIRES, DE L’ÉQUILIBRE ET
DES VERTIGES - 2x3 JOURS
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NAISSANCE :
GYMNASTIQUE PRÉ ET POST
NATALE, GYMNASTIQUE
HYPOTENSIVE ET PRÉVENTIVE DES
PROLAPSUS - 2X3 JOURS
FORMATION COMPLÈTE EN
PÉRINÉOLOGIE (CHU Ambroise Paré
- Mons) - 4 séminaires de 2 jours et sur 2
années académiques
THÉRAPIE MANUELLE EN PELVIPÉRINÉOLOGIE - 3x2 JOURS
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FORMATION EN KINÉSITHÉRAPIE
SEXOLOGIQUE : « HARMONIE ET
SANTÉ SEXUELLE » - 3x2 JOURS Formation animée par Pascal De Sutter et
collaborateurs
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RENSEIGNEMENTS & DATES
WWW.SFER.BE - Pol Dumont
Tél./fax 065 65 44 85 - 065 34 09 51
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brisa mon cadre de carbone. Il me restait à peine 13 jours pour trouver un
nouveau vélo et m’y habituer. Heureusement, mon fournisseur habituel
possédait un vélo semblable au mien,
avec l’avantage d’être doté d’une technologie plus récente. J’ai pu le tester et
l’adopter lors de ma dernière sortie: un
brevet dans la province de Namur, où
les pentes sont longues et raides
(comme par exemple le mur de la citadelle). Avec ce nouveau vélo, je monte
encore mieux et je me sens beaucoup
plus fort et confiant. Avec 9,5 kg en
moins, j’en étonnais plus d’un.
Le grand jour arriva enfin: le 6 juin,
avec 8 autres membres du club, nous
partîmes pour le Vaucluse, dans un
charmant petit village nommé Visan, à
40km du mont Ventoux. Le premier
jour, petit parcours de 80km avec un
col à 735m d’altitude, réalisé sans problème tout en respectant mes limites
et les consignes: ne surtout pas vouloir

© Michel Roelants

suivre le rythme des autres, mouliner
sur mon petit plateau (30/32) et ne pas
dépasser 150bpm. Sans oublier de ne
pas hésiter à s’arrêter si le besoin s’en
fait sentir.
L’alimentation est un paramètre primordial lorsque l’on réalise de tels efforts: l’expérience m’a appris que,
après un petit déjeuner bien structuré,
j’avais besoin de consommer une
barre énergétique toutes les 15 – 20
minutes pour garder le cap, en plus de
boire régulièrement.
Pour braver le Mont Ventoux, la météo
doit être clémente : pas de pluie et surtout pas trop de vent, qui peut souffler
jusqu’à 300km/h au sommet! Conditions réunies le lundi, jour où nous décidâmes de gravir le monstre de pierre.
Parmi les trois chemins possibles,
nous prîmes bien entendu celui considéré comme le plus aisé, démarrant à
Sault et comptant 26 km d’ascension
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avec en moyenne 5% de dénivelé. Les 6
derniers kilomètres étant les plus terribles, avec des côtes de 6 à 10%.
Après un trajet en voiture pendant lequel je buvais les conseils de ceux qui,
parmi mes compagnons, avaient déjà
gravi ce col, nous voici enfin arrivés au
pied du Ventoux. Après les encouragements de rigueur, rendez-vous fut fixé
au chalet Reynart afin de faire un break
avant les fameux derniers kilomètres.
Premiers coups de pédales donnés à
8h30, en respectant mes instructions :
je roule à mon rythme, en laissant partir tout le monde. Les premières
pentes sont déjà bien dures (6 à 7 %) et
je m’octroie une première halte au 12e
kilomètre, mon cœur battant un peu
trop rapidement. Si j’aperçois de temps
en temps mes amis au début, je me
retrouve rapidement seul mais continue tranquillement à tracer ma route
jusqu’à arriver au fameux chalet où
tout le monde m’attend gentiment.

Quelques photos souvenirs plus tard,
tout le monde se prépare à repartir,
persuadé que j’allais en rester là.
Mais sûr de moi, je réenfourche mon
vélo, prêt à attaquer les 6 derniers kilomètres du mastodonte. Pas un brin
d’herbe, pas un arbre à l’horizon. Il
est 11h30 et le soleil cogne, ajoutant
une difficulté supplémentaire – ce qui
n’était pas nécessaire - à l’ascension
de ces pentes de plus en plus
abruptes.
L’allure est lente, mais régulière. Je
rattrape Guy, le vieux briscard de notre
bande qui, à 72 ans, a toujours bon
pied bon œil. Nous nous arrêtons un
instant, histoire de reposer notre cœur
et, après trois haltes supplémentaires,
j’aperçois enfin les derniers virages.
Encore quelques pentes à 10% et j’aurai réussi cette folie dont personne ne
me croyait capable!
Sous les acclamations de mes amis,
j’arrive devant ce panneau mythique :
« Sommet Mont Ventoux – 1911m ».
J’ai réussi! Je l’ai vaincu, le mont
Chauve ! Mais j’avoue que la fatigue ne
me permet pas de savourer pleinement ce moment inoubliable sur l’instant même. Et puis, tout le monde est
pressé de redescendre afin de partager un repas bien mérité : après l’effort, le réconfort! Ce n’est donc que le
soir, en visionnant les films et les photos, que je réalise totalement l’ampleur de mon exploit.
Le seul bémol de l’aventure fut la chute
de l’un d’entre nous qui, après être remonté sur son vélo et avoir encore
gravi un col, dut se rendre à l’évidence
une fois le pied posé à terre: il ne pouvait plus marcher et a dû être rapatrié.
Verdict : fracture du col du fémur. Fort
heureusement, il va bien à présent et
roule déjà à nouveau.
Pour conclure ce récit, j’aimerais particulièrement remercier Eric De Gunsch,
qui m’a si bien préparé, ainsi que mes
compagnons d’aventure qui m’ont tant
encouragé et maintes fois attendus. Vivement l’année prochaine pour une
nouvelle semaine de folie!

Durant de longues années, Eric De Gunsch
s’est occupé de nombreux sportifs de haut
niveau. Kinésithérapeute spécialisé dans
la rééducation fonctionnelle et sportive, il
dirige un centre de remise en forme dans
le nord de Bruxelles depuis 1983 et a encadré l’entraînement de Michel Roelants.
Depuis combien de temps êtes-vous
spécialisé dans la préparation physique/la remise en forme?
J’ai obtenu ce que l’on appellerait maintenant un « Master en kinésithérapie en milieu sportif » en 1984, à l’ULB. Durant une
quinzaine d’années, j’ai pratiqué de ma- © Eric De Gunsch
nière intensive dans le milieu du tennis
professionnel, du foot et du hockey. Aujourd’hui, je me limite à la préparation individuelle pour des objectifs particuliers, tel que celui de Michel Roelants, ainsi qu’à la « remise en forme » des
personnes ayant souffert d’un long traumatisme.
Peut-on se lancer dans une aventure semblable à celle de Michel Roelants sans préparation spécifique?
La réponse est très simple et très courte : NON ! Ce serait insensé et dangereux, les risques étant nombreux : principalement d’ordre cardiovasculaire,
mais aussi articulaire et tendineux. Des risques indirects, liés à une hydratation et à une nutrition inappropriées, sont également présents, ainsi que la
tentation du dopage, qui entraîne son lot de catastrophes.
Tout le monde est-il capable de réaliser ce genre de défi?
J’ai presque envie de répondre, sans vouloir lui manquer de respect, que si
Michel l’a fait, tout le monde peut le faire. C’est un peu réducteur, mais ce n’est
clairement pas réservé à une élite. Néanmoins, une évaluation préalable est
indispensable : Michel a consulté un cardiologue et un traumatologue du sport
avant de commencer.
Combien de temps faut-il pour bien se préparer?
Cela dépend de votre passé et de votre « patrimoine sportif », c’est pour cette
raison que chacun de mes programmes est individuel. Quelqu’un qui court les
20 km de Bruxelles chaque année à déjà un certain niveau, il ne part pas de
rien. Mais pour vous donner une idée, le minimum pour constituer une bonne
base d’endurance est de 8 semaines.
En plus de la préparation physique à proprement parler, quels sont les
conseils essentiels que vous prodiguez?
Comme déjà évoqué, l’hydratation et la diététique sont deux paramètres fondamentaux. Boire 3 litres d’eau et des boissons énergétiques, ça ne s’improvise
pas : ça s’éduque. Apprendre à connaître son cœur et à manipuler un cardiofréquencemètre sont également deux choses incontournables.
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KEEP THE HEALTH OF YOUR PATIENTS ON TRACK

Des contrôles réguliers peuvent motiver vos patients et les aider
à atteindre leurs buts

Prescribe
app

Unity Self

Tanita

OUTILS DE CONTRÔLE DE SANTÉ
Pour pouvoir offrir ce service
d’excellence, le pack ci-dessous est
disponible :
• Unity Self Kiosk
• Tanita Body Analizer
• Prescribe App (1 an)
• Entraînement
• Matériel de promotion

En raison de la demande croissante de rassembler
toujours plus de données et réserver plus d’attention
pour un style de vie sain, les installations médicales
peuvent choisir d’offrir un contrôle médical périodique
permettant de suivre l’évolution de leurs patients au fil
du temps.
Pour pouvoir satisfaire
aux besoins du marché,
Technogym s’est lancée dans
des collaborations avec des
entreprises de premier plan.
Grâce à l’intégration entre
l’écosystème Technogym en
Tanita Body Analyzers, les
membres peuvent estimer si
leur programme d’entraînement
est effectif et s’ils s’entraînent

CHECK

ASSESS

de manière saine et efficace.
Toutes les données sont
automatiquement synchronisées
avec les comptes de vos patients.
Les données peuvent être
visualisées sur l’Unity kiosque et
sur leurs appareils personnels,
pour sans cesse les motiver vers
le but recherché.

PRESCRIBE

1. mEsurE

2. PrEscrirE

3. conTrôlE

4. rEndu

Grâce à l’intégration entre l’écosystème

Utilisez la Prescribe App pour attribuer

Soumettez régulièrement patients et

Toutes les données sont

Technogym et les Tanita Body Analyzers

un programme d’entraînement sur

membres à une mesure pour suivre leur

automatiquement synchronisées

vous pouvez évaluer la condition

mesure sur la base des résultats du

progression et les stimuler à atteindre

et peuvent être reproduites sur

physique de vos patients.

contrôle de santé.

leurs buts.

l’Unity kiosque et sur les appareils
personnels.

PrEnEz un rEndEzvous avEc un dE nos
consEillErs Pour
Plus d’informaTions

Tél: 02 – 709 05 50
www.technogym.com
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Un café avec
Philippe Larock,
vice-président Axxon PTiB

Sébastien Koszulap

C’est aujourd’hui au tour de Philippe Larock, vice-président d’Axxon
PTiB, de partager un café en notre compagnie. Un bon moyen de le
découvrir au travers de questions professionnelles, mais aussi personnelles.

Pouvez-vous nous
expliquer en quelques
mots dans quel
contexte vous exercez la
kinésithérapie?

© Studio Tilborghs
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J’ai commencé mon parcours académique par deux ans de médecine,
avant de me diriger vers la kinésithérapie. A l’époque, l’université n’existait qu’à Bruxelles et étant Liégeois, la
distance était trop grande. Il n’y avait
pas encore de faculté de kinésithérapie: notre discipline n’était alors qu’un
complément aux études en éducation
physique. On était en fait des « kinés
profs de gym ». Diplômé en 1977, j’ai
eu envie d’aller voir un peu plus loin,
ce qui me caractérise encore et toujours aujourd’hui. J’ai donc suivi des
cours d’ostéopathie en 1980 mais j’ai
vite compris qu’il y avait un peu trop
de mysticisme à mon goût... Ce n’était
pas pour moi, j’ai donc tout arrêté en
troisième année pour me diriger vers
la thérapie manuelle. Durant 5 ans,
j’ai retrouvé exactement la même
chose qu’en ostéopathie mais avec
une toute autre philosophie, basée sur
la réalité, l’objectivité. La thérapie
manuelle, le musculo-squelettique,
j’y crois à 200%.

Quelles sont les difficultés
auxquelles ce domaine de
la kinésithérapie doit faire
face?
Dans la société actuelle, on veut tout,
tout de suite… Avec la thérapie manuelle, on a des résultats rapidement
-il ne faut pas 20 séances- mais ce
n’est pas du « one shot »: une pathologie, ça demande un traitement et une
seule séance, ce n’en est pas un ! Si
quelqu’un a une mauvaise attitude
posturologique et a des douleurs à répétition, il faut lui apprendre à fonctionner autrement, à corriger cela pour
éviter que le problème réapparaisse.
Quelques séances sont nécessaires,
en fonction de la capacité d’assimilation du patient: le prestataire va toujours donner au patient les clés pour
aller mieux, mais il faut que ce dernier
les prenne, comprenne et applique, ce
qui est parfois compliqué. Il n’est pas
aisé de modifier ses habitudes mais
petit à petit, les problèmes disparaissent: on a réussi!
Une chose qui m’inquiète et qui ne
concerne pas uniquement la thérapie
manuelle, c’est qu’aujourd’hui, on apprend aux jeunes des schémas simplistes du genre « le patient souffre de
ceci, Il faut faire cela et les résultats
seront là ». Mais parfois, ça ne fonctionne pas et on ne se pose pas les
bonnes questions: tout est classé,
classifié. Mais le fonctionnement de
l’être humain n’est pas aussi simple,
ce n’est pas juste un protocole ! C’est
vrai que quand on sort de ces études,
on pense que l’on va soigner l’humanité entière. Il faut faire face aux premiers échecs pour se rendre compte
que tout ne marche pas : parfois, un
traitement ayant 90% de résultats positifs ne fonctionne pas et il faut se demander pourquoi, comprendre. Chez
le kiné, le patient parle beaucoup plus
que chez le médecin : ça permet de
dire des choses qui soulagent, qui permettent de trouver le traitement adéquat. Nous avons un rôle psychologique: établir la relation de confiance
est très important. On peut voir

© Sutterstock

quelqu’un et se douter de ce qui ne va
pas simplement en le regardant, mais
il faut aussi écouter: uniquement observer et soigner, je n’y crois pas.

Qu’est-ce qui vous
a poussé à vouloir
endosser une fonction
d’administrateur en sus
de votre travail sans doute
déjà très prenant?
Je me suis toujours battu. Suite à un
problème rencontré à mes débuts dans
la profession alors que je travaillais en
maison de repos, j’ai contacté le président de l’Association liégeoise des
kinésithérapeutes et j’ai payé mon affi-
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liation afin de bénéficier d’une aide
précieuse. Dès ce moment-là, la défense de la profession m’a semblé être
une chose essentielle. Plus tard, lors
d’une Assemblée Générale, le président a annoncé qu’un petit jeune intéressé par la défense professionnelle
était dans la salle: on m’a élu et je suis
entré dans le Conseil d’Administration
en 1978, rapidement après mes études
donc. C’est ainsi que tout a commencé.
Après de nombreuses transformations
et fusions, Axxon a été mise sur pied,
en passant par l’AKLL, la chambre
syndicale des kinésithérapeutes ou encore le Cartel. Je n’ai jamais supporté
de subir: le fait d’être un acteur de la
défense professionnelle, de pouvoir
changer un peu le cours des choses
pour le bien de tout le monde a toujours été un moteur pour moi.

Quelles sont les tâches
que vous avez réalisées
depuis que vous êtes
administrateur et quelles
sont celles qui vous
attendent à présent?

sont les états généraux de la kinésithérapie, du temps du ministre Dehaene. La
mise en place du Conseil fédéral de la
kinésithérapie et des compétences particulières, les adaptations de la nomenclature, minimiser l’ouragan Vandenbroeck,
défendre les gens et faire en sorte que la
législation soit appliquée correctement:
voici quelques-unes des nombreuses
autres tâches effectuées.

Une étape cruciale, c’est tout d’abord
d’avoir réuni toutes les associations, ce
qui n’était pas une sinécure. Je connais
Luc Vermeeren, le président d’Axxon
PTiB, depuis très longtemps: nous étions
alors deux petits jeunes qui voulions
faire bouger les choses contre vents et
marées. Lors de la création d’Axxon, on
s’est dit « on a mis 35 ans pour le faire,
mais ça y est, nous sommes parvenus à
réunir tout le monde! ».

A votre avis, quel est le
plus grand défi qu’Axxon
va devoir relever?
Convaincre de la nécessité de l’association, faire en sorte que les gens se
rendent compte de l’importance de notre
rôle et de tout ce que l’on fait. C’est vrai
qu’il y a des besoins qui ne sont pas encore comblés, mais on travaille pour
cela. Malheureusement, si on nous op-

Ensuite, il y a eu de nombreux combats.
Le plus beau est sans doute celui concernant le statut. Un superbe souvenir, ce

pose un non catégorique car il n’y a pas
de budget, c’est difficile. Plus l’association aura de membres, plus son poids
sera important pour débloquer des
fonds, pour obtenir ce qu’elle demande.
Ok, on n’a pas les honoraires à 30€, mais
si on n’était pas là on serait peut-être à
15€! Augmenter les honoraires est l’un
de nos objectifs, bien évidemment, mais
on ne peut pas fabriquer de l’argent. On a
aussi amélioré l’image de la kiné, on en
parle beaucoup plus. De 1 100 000 patients, on est passé à plus de 2 000 000:
c’est l’association professionnelle qui a
permis de remplir les cabinets, en faisant en sorte d’augmenter le montant
des remboursements pour que le ticket
modérateur soit plus petit. Les honoraires n’ont pas doublé, mais au lieu de 5
patients, on en a 10: ça, les gens ne comprennent pas, ne cherchent pas à comprendre d’où ça vient, c’est juste normal…
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Comment vous-y prenez-vous pour
faire la promotion d’Axxon chez vos
collègues qui ne sont pas encore
membres?
Pour beaucoup, toutes les raisons sont bonnes pour ne
pas être membre: quand il y avait deux associations, les
gens disaient que l’on se disputait. A présent, ça ne va
toujours pas car ils estiment qu’ils n’ont plus le choix,
alors qu’Axxon est issue de la fusion des anciennes associations! On ne fera jamais l’unanimité, mais parler d’une
seule voix est une force: on ne peut plus essayer de nous
diviser.

Salon professionnel
et Congrès

Vivre en autodétermination

La fonction d’administrateur n’est-elle
pas difficile à concilier avec votre vie
privée?
Cela a une incidence sur ma vie privée et sur mon travail
au cabinet, c’est certain, mais le fonctionnement actuel
de l’association est bon, plus professionnel, mieux organisé. Les réunions ont lieu à des heures convenables
alors que dans le passé, on finissait parfois à 1h du matin,
ce qui était épuisant et difficile à concilier avec la vie de
famille.
Je ne supporterais plus les réunions tardives comme je
les ai supportées, ce temps-là est révolu. Quand on a fini
notre journée, je pense qu’on peut être content, prendre 5
minutes pour souffler, se vider la tête et passer à autre
chose : on a donné, maintenant on peut penser à soi, à sa
famille. Avec le temps, on aborde les choses différemment: on donne, on prend et surtout, on garde un équilibre.

Düsseldorf, Allemagne
14 – 17 octobre 2015
www.rehacare.de

Plus d’informations:
Fairwise BVBA
Hubert Frère-Orbanlaan 213 _ B-9000 Gent
T: 09 245 01 68 _ F: 09 245 01 69
info@fairwise.be
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Sans Axxon, la situation serait toute autre. Ceux qui se
plaignent que l’on n’a pas obtenu telle ou telle chose:
qu’ils viennent avec nous, qu’ils voient comment ça fonctionne, les difficultés que l’on rencontre. Mais non, là, il
n’y a plus personne! Les kinés veulent tout: il faut faire
pression, mais ils ne veulent pas nous donner les moyens
de le faire! Seuls, on ne pourra pas déplacer de montagnes, il faut s’unir, prendre conscience que s’affilier est
utile et important! Les médecins l’ont bien compris : ils
paient pour être défendus et donnent les moyens d’obtenir leurs exigences. Les kinés n’ont pas encore assimilé
ça, la profession est plus jeune. Ce n’est pourtant pas la
ruine de s’affilier, mais même lorsque c’est gratuit, ils ne
s’affilient pas: le problème n’est donc pas d’ordre pécuniaire. Il faudrait peut-être un électrochoc pour faire
bouger les choses, par exemple faire croire qu’il n’y a
plus d’association de défense professionnelle et que les
kinés doivent à présent se débrouiller eux-mêmes.

22.06.15 14:50

A combien
s’élèvera
votre pension?
Notre outil de simulation de pension vous permet de savoir à combien
s’élèvera votre pension lorsque vous atteindrez l’âge légal de la
pension.
Grâce à une estimation établie selon divers scénarios, vous saurez
exactement quand il est préférable pour vous te prendre votre
pension. Vous éviterez ainsi les surprises et profiterez un maximum de
votre pension.

Demandez une simulation de pension GRATUITE*
via www.xerius.be/fr/estimation-de-pension.
Xerius informe et accompagne les indépendants lors du lancement et tout au
long du développement d’une entreprise, jusqu’à la cessation de ses activités
ou son transfert. Xerius met à votre disposition son équipe d’experts qui
répondront à toutes vos questions concernant votre pension légale.

* Cette simulation n’est gratuite que pour les clients Xerius.

articulations
muscles
tendons
Flexofytol

extrait bio-optimisé de curcuma
60 capsules : 19,90 €
180 capsules : 54,90 €

Le rhizome de curcuma contient un ensemble de substances appelées curcuminoïdes, dont la curcumine
est la plus importante. Elle est un puissant antioxydant qui contribue à la souplesse des articulations,
des muscles et des tendons.
Flexofytol®: une formulation innovante.
Les composants du curcuma ne sont pas bien assimilés dans l’organisme. Le laboratoire
Tilman a développé, en collaboration avec un centre de recherche universitaire, un procédé
de formulation qui optimise l’assimilation de la curcumine.

Plus d’information sur www.flexofytol.be
Votre santé par les plantes

Disponible
en pharmacie

Kinésithérapie HMTC

Harmonisation Myotensive de la Tête et du Cou

Spécialisation dans la gestion des douleurs
et dysfonctionnements de la tête et du cou
Maxillo-faciale

- Douleurs et perturbations fonctionnelles
de l'ATM.
- Douleurs musculaires.
- Traumato et chirurgie Maxillo-faciale.
- Douleurs de la face.
- Douleurs dentaires atypiques.

ORL

- Vertiges et perturbations de l'équilibre.
- Otalgies.
- Dysperméabilité tubaire.

Neurologie

- Céphalées de tension.
- Migraines.
- Douleurs de la face.

Formation en trois WE en vue de l'autonomie de l'élève
- Chacune de ces spécialités requiert des techniques spécifiques.
- Il faut cependant éviter la spécialisation unique par étage,
étant donné l'influence que les différentes entités ont les unes sur les autres.
- La logique HMTC propose de démonter cette mécanique en proposant
pour la gestion de ces problèmes une kinésithérapie pluridisciplinaire intégrée.

La logique HMTC offre au kinésithérapeute une très bonne maîtrise
et le positionne comme un intervenant majeur dans la gestion de ces problèmes.

Pour plus de renseignements :
Formation HMTC: + 32 (0)475/47.87.22 • Site internet très complet : www.kinehmtc.com

Vous pouvez compter
sur Axxon,
Axxon compte sur vous!
SOUTIEN PROFESSIONNEL
Axxon répond rapidement et soigneusement à toutes vos questions sur la législation, la réglementation, l’INAMI, la fiscalité et la déontologie. Axxon vous met sur la bonne voie lors
du démarrage, de la réorganisation ou de l’arrêt de votre cabinet.
DÉFENSE PROFESSIONNELLE
Atteindre des points de vue réfléchis pour une présence de la kinésithérapie au premier
plan à tous les niveaux des soins de santé et au-delà, et ceci grâce aux contacts et à la
concertation avec tous les partenaires dans le domaine des soins de santé. Axxon s’engage
pour une défense professionnelle moderne, basée sur une concertation issue de points de
vue solides et clairs. La priorité est donnée à une meilleure rémunération de la kinésithérapie et un remboursement réaliste des frais de déplacement.
VISION DE L’AVENIR
La kinésithérapie dans une société numérique.
Axxon est en plein dedans avec une participation active au Dossier Kinésithérapique Electronique, E-prescript, E-Health.
Garantir la qualité des soins.
Axxon donne un visage à la qualité via PE-online et les activités de formation dans des
GLEKs, près des cercles.
Défendre les intérêts multiples.
La kinésithérapie du futur a plusieurs facettes. Axxon offre une place aux intérêts spécifiques dans son organisation et dans sa vision. Axxon œuvre pour la légalisation de la
demande directe des patients pour des soins sans prescription et pour un développement
des compétences du kinésithérapeute sur le point de la prévention.
COTISATIONS 2016
• Membre effectif indépendant en profession principale: 209 €
• Membre avec statut mixte: 209 €
• Membre salarié exclusivement: 126 €
• Jeune diplômé 2015: 94 €
• Parent travaillant dans le même cabinet: 78 €
• Pensionné: 78 €
• Etudiant adhérant Bac3 & Master 1 (pas de droit de vote): Gratuit
DEVENEZ MEMBRE D’AXXON, L’UNIQUE ASSOCIATION DE
DÉFENSE PROFESSIONNELLE DE LA KINÉSITHÉRAPIE EN
BELGIQUE ! CONTACTEZ LE SECRÉTARIAT AU 02/709.70.80
OU VIA info.fr@axxon.be

Mobilité et flexibilité des articulations

Formule améliorée

Collagène natif de type II, vit. C, manganèse
+ 300 mg de Boswellia Serrata

Action rapide 2,3

1ers résultats après 7 jours

Prix avantageux

3 mois de traitement : 39,50€

1x / jour au petit-déjeuner

NOUVEAU

E.R. Eurogenerics, division Neocare, Esplanade Heysel b22, 1020 Bruxelles.
Cette publicité est destinée aux professionnels de la santé.

x30 - €15,80
x90 - €39,50

Recevez un kit d’information
pour vos patients + des
échantillons GRATUITS
Envoyez toutes vos coordonnées par mail
pour recevoir votre kit complet

info@mobiflex.be

300 mg Boswellia Serrata

• Effet anti-inflammatoire naturel 1
• Action rapide (après 7 jours) 2,3

+

Collagène natif de type II

• Influence la réaction auto-immune
au niveau de l’articulation 4

1. Siemoneit U. Et al, Br J Phar, 2011, 162: 147-162 2. Vishal A. et al, Int J Med Sci 2011, 8:615-622
3. Sengupta K. et al, Int J Med Sci 2010, 7:366-377

4. Lugo et al. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2013, 10:48

www.mobiflex.be
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Avantages
Etre membre d’Axxon vous donne accès à une série d’avantages que nous
avons négociés pour vous. Cette liste d’avantages est en permanente évolution.
Découvrez-les tous en ligne en vous rendant sur www.axxon.be. Identifiez-vous et
cliquez sur la rubrique « Avantages ».

En collaboration avec VAB auto-assistance,
nous offrons plusieurs formules de dépannage
afin que vous puissiez vous déplacer sur la
route en toute tranquillité d’esprit.

Profitez de tarifs favorables en ce qui concerne
la téléphonie mobile et internet chez BASE.
Kinésithérapie Scientifique est un mensuel
technique et pratique fait par des
kinésithérapeutes pour des
kinésithérapeutes. Soyez au fait de
l’évolution de votre profession en prenant un
abonnement annuel.

Axxon vous permet, grâce à CCV, d’avoir un
terminal de paiement dans votre cabinet à
prix intéressant.
CURALIA et VAN HOOF & SCHREURS vous
proposent toute une série de polices
d’assurance.

Gymna, Osteoplus et Xerius sont également,
chacun dans sa matière, des partenaires privilégiés d’Axxon.

Le versement Inami dans le cadre du statut
social est à confier à AMONIS ou CURALIA,
les partenaires privilégiés d’Axxon en la
matière et qui gèrent exclusivement les
assurances pension des médecins et
pharmaciens.

En collaboration avec Randstad, Axxon a
développé une solution sur mesure pour tous
les remplacements (temporaires) au sein de
votre cabinet ou de l’établissement où vous
exercez. Trouver un kiné qualifié pour un
remplacement à temps plein ou à temps
partiel devient un jeu d’enfant grâce à
AxxFlex !

PREMIUMDESK est une plateforme
informatique qui, en tant que membre, vous
est offerte gratuitement pour créer votre
propre page web, votre agenda en ligne pour
vos patients, une possibilité de backup, etc…
Premiumdeals est notre partenaire pour vos
pleins de carburant Q8, Texaco, Octa+, Avia,
Power et DCB.

Axxon organise, en collaboration avec LTD3,
une facturation dans le système tiers-payant.
Vous encaissez le ticket modérateur, vous
transmettez vos ASD à LTD3 qui facture le
reste à la mutuelle du patient. Ceci pour une
contribution de 2,48% (hors TVA) sur le
montant facturé.

Axxon a conclu un accord de coopération avec
ACCO qui possède un département de
littérature médicale et kinésithérapique.

AxxLease, le service pour tous les membres
d’Axxon dans le cadre de leurs
investissements professionnels.

CEBAM - Evidence Based Medicine – est la
branche belge de la Cochrane Collaboration.
Via Axxon, vous avez accès à un prix très
avantageux à la littérature scientifique que
CEBAM met à disposition.

Les patients mauvais payeurs sont toujours
problématiques. En tant que membre, vous
pouvez faire appel à notre service de
récupération d’honoraires AxxonRECUP.
Grâce aux accords qu’Axxon a conclus avec
Belmoca et Sip-Well, nos membres et leurs
patients peuvent profiter d’un café raffiné ou
d’un verre d’eau rafraîchissant à des prix
avantageux.

Axxon vous permet de vous abonner aux
périodiques de Roularta en bénéficiant d’une
réduction de 35%.
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Molly Feltner
Le rôle crucial de
Sébastien Koszulap
la réadaptation pour les amputés
du tremblement de terre au Népal

Sunil Pokhrel, kinésithérapeute en chef chez Handicap International Népal, explique comment l’organisation aide les survivants du
tremblement de terre amputés à remarcher.

Sans un travail de réadaptation immédiat et approfondi, les personnes ayant
subi des blessures graves peuvent développer des complications rendant le
retour à la mobilité difficile, voire impossible. Ceci est particulièrement le
cas pour les rescapés du récent tremblement de terre au Népal qui ont été
amputés des jambes. Heureusement,
ceux-ci sont relativement peu nombreux si l’on compare à d’autres crises
similaires. Entretien avec Sunil Pokhrel, kinésithérapeute en chef chez
Handicap International Népal.
En temps normal, la réadaptation
commence avant que le patient ne se
fasse amputer. Nous accompagnons
la personne dans le processus de
réadaptation et lui apprenons à renforcer ses membres supérieurs.
Nous lui montrons aussi des exercices de respiration, afin de lui permettre de se relaxer et de retrouver
de l’énergie. Cela n’a pas été possible
avec tous les survivants, mais nous
nous sommes chaque fois efforcés de
commencer la réadaptation le plus tôt
possible.
Juste après l’opération, le moignon du
patient doit être bandé correctement
pour lui éviter de trop gonfler et la
jambe doit être placée légèrement en
hauteur, articulations dépliées. Si elle

© Lucas Veuve / Handicap International

Sunil Pokhrel au travail
n’est pas bien positionnée, la jambe
risque la contracture musculaire, qui
peut entraver définitivement les mouvements.

bout, nous lui fournissons des béquilles et introduisons progressivement
la marche, ainsi que d’autres exercices.

Les patients doivent rapidement commencer à bouger et à s’étirer, sans
quoi ils risquent de rester longtemps
alités et de développer des escarres.
Quelques heures après l’opération,
nous testons la capacité du patient à
s’asseoir confortablement. Dans les 24
heures, nous l’encourageons à se
mettre debout sur une jambe, en s’appuyant sur un support. S’il tient de-

La perte d’une partie du corps est toujours un traumatisme psychique et
nombreux sont les survivants de cette
catastrophe qui ont également perdu
des membres de leur famille, des
amis, leur logement... C’est pourquoi il
est très important d’établir une
connexion émotionnelle avec eux.
Nous parlons et écoutons les patients
et leur famille et nous leur expliquons
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qu’ils auront une prothèse, ce qui leur
donne de l’espoir. Toutefois, nous
dressons un tableau réaliste de ce
qu’ils pourront faire physiquement et
nous leur faisons comprendre qu’ils
doivent s’approprier leur propre réadaptation et guérison pour pouvoir remarcher. Pour inspirer les patients, je
leur raconte l’histoire de Reema, une
bénéficiaire de Handicap International
qui a reçu une prothèse et qui est aujourd’hui une danseuse célèbre au Népal.
Une fois son moignon guéri, le patient
peut passer à des exercices plus exigeants comme les étirements, qui lui
permettent de gagner en force et en
souplesse. Il faut généralement plu-

sieurs mois de kinésithérapie avant
qu’une personne puisse recevoir une
prothèse.
Actuellement, le gouvernement népalais estime que 40 à 60 personnes auront besoin de prothèses suite aux
blessures subies pendant le tremblement de terre au Népal. Pour l’instant,
Handicap International a recensé 34
patients en attente de prothèse.
Lorsqu’ils seront prêts, un prothésiste
qualifié prendra les mesures et équipera chaque patient. Les réglages se
poursuivent avec chacun d’entre eux
jusqu’à ce que faire quelques pas
confortablement avec la prothèse soit
possible. Ensuite seulement pourra
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véritablement commencer l’apprentissage de l’utilisation de celle-ci au quotidien. Un kinésithérapeute accompagne chaque patient et lui montre
comment appréhender des surfaces
lisses et irrégulières, monter des escaliers, enfiler et retirer la prothèse
mais aussi l’entretenir.
Par après, nous essayerons de revoir
les patients trois à six mois après leur
appareillage et leur formation pour
faire de nouveaux réglages sur leur
prothèse. Dans un pays montagneux
comme le Népal, le pied d’une prothèse doit généralement être remplacé
tous les six mois, tandis que l’ensemble de la prothèse doit l’être au
bout d’à peine un an ou deux.

REFLEXX
QUALITE

‘

Où en est le système Fons de Schutter, Président PQK asbl
d’amélioration de la qualité en kinésithérapie et quid de l’avenir?
La première période d’enregistrement du projet d’amélioration de
la qualité en kinésithérapie prendra fin le 31 décembre 2015 et la
suivante débutera donc le 1er janvier 2016, pour une durée de 3
ans. Voici comment la transition aura lieu.

Les kinésithérapeutes qui satisfont
aux critères de qualité pour la période
actuelle (celle qui se termine le 31 décembre 2015) resteront dans le registre
et entameront une nouvelle période de
réenregistrement.
Les kinésithérapeutes qui ne satisfont
pas aux critères de qualité entameront
une nouvelle période d’enregistrement.
Ils ne figureront à nouveau dans le registre qu’au moment où ils rempliront
les conditions requises.
Les unités de formation continue et la
participation aux peer reviews restent
la base du système de qualité.
L’enquête-patients couplée à l’autoévaluation de la pratique et les deux
listes de conformité doivent être complétées une fois tous les trois ans.
D’autres critères sont prévus pour les
kinésithérapeutes qui travaillent dans
un cadre où la réalisation d’une enquête-patients n’est pas possible ou pas
autorisée.

tail dans les pages centrales de la brochure que vous trouverez ci-joint.
Mesures de transition et points
d’attention:
• Pour la période qui se terminera
le 31 décembre 2015, la participation à un peer review sera prise
en compte si vous avez complété
les questionnaires 1 et 2 avant fin
décembre, à condition que vous
complétiez également le questionnaire 3 avant le 28 février 2016.
• Veillez également à compléter
l’évaluation des formations continues suivies en 2015 avant le 28
février 2016.
• Le transfert des unités de formation continue ou autres activités à
la période d’enregistrement suivante n’est pas possible.
En décembre 2015, Pro-Q-Kine a prévu
un moment de rencontre pour tous les
kinésithérapeutes qui répondent aux
critères de qualité.

Cette nouvelle période est l’occasion
d’effectuer une mesure permettant de
déterminer où vous vous situez en tant
que kinésithérapeute, par exemple en
ce qui concerne le recours aux nouvelles technologies. Cette même mesure
sera à nouveau proposée à l’issue de la
période de trois ans.

Une campagne d’information ciblant
les médecins et patients et visant à
faire connaître le registre et à lui assurer un soutien sociétal accru sera lancée par Pro-Q-Kine fin 2015 et poursuivie en 2016.

Les critères qui s’appliqueront à partir
du 1er janvier 2016 sont exposés en dé-

Obtenir une reconnaissance financière
pour les prestataires répondant aux
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critères demeure une priorité pour
Axxon et Pro-Q-Kine. Nous poursuivons donc sans relâche nos efforts en
ce sens.
Les textes législatifs nécessaires sont
en préparation au sein du groupe de
travail qualité de l’Inami afin premièrement d’assurer au système de promotion de la qualité un caractère structurel et deuxièmement de concrétiser la
création d’un conseil de la qualité en
kinésithérapie.
Nous nous efforçons également de
trouver un soutien à l’échelon politique
pour nous permettre d’engranger des
avancées concrètes sur le court terme.
Au 25 juin 2015, 5.400 kinésithérapeutes disposaient d’un portfolio sur PEOnline.
La promotion de la qualité est plus vivante que jamais et elle sera amenée à
gagner encore en importance dans le
futur!

REJOIGNEZ NOUS AUX ...

CONFÉRENCES AKAL 2015-2016
08 octobre 2015 à 20h

« Cervical spine and motor control »

Conférence organisée conjointement avec Forthema
Oratrice : Prof. Dr. Deborah Falla, BPhty (Hons), PhD (à confirmer)

19 novembre 2015 à 20h

« Particularités de la relation soignant-soigné »
suivi d’une discussion de cas cliniques

Conférence organisée conjointement avec ABTERNA
Orateurs :
Prof. Dr. Alain Luts, Psychiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
Equipes ABTERNA et AKAL

24 mars 2016 à 20h

« Rôle du schéma corporel dans les dyspraxies et évaluation du schéma
corporel en neuropédiatrie »

Orateur : à confirmer
Modératrice : Delphine Dispa, Docteur en sciences de la motricité, Cliniques Universitaires St-Luc

21 avril 2016 à 20h

« La prise en charge d’un patient amputé… vous avez dit interdisciplinaire ? »

Orateurs :
Aurélie De Tiége, Kinésithérapeute
Gilles Berckmans, Kinésithérapeute
Perrine Doncq, Ergothérapeute
Gaëlle Abrassart, Assistante sociale
Audrey Coorens, Kinésithérapeute
Clinique du Bois de la Pierre, 201 chaussée de Namur, 1300 Wavre Belgique
Modérateur : Vincent Slypen, Directeur de Handicap International

28 avril 2016 à 20h

« La lombalgie chronique : mieux la comprendre pour mieux la traiter »

Oratrice : Prof. Dr Nathalie Roussel, Docteur en science de la revalidation et kinésithérapie, Faculté
de médecine et des sciences de la santé, Université d’Anvers

Drink de clôture — Accréditation sur PE-online (Pro-Q-Kine)

Lieu : Faculté des Sciences de la Motricité, UCL
1-2, Place Pierre de Coubertin - 1348 Louvain-la-Neuve

www.uclouvain.be/alumni-akal
www.facebook.com/formation.continue.fsm.akal

P.A.F. : Etudiant 2 € / Autres 5 € / Alumni AKAL gratuit

ORGANISÉ PAR
L’ASSOCIATION DES KINESITHERAPEUTES ANCIENS DE LOUVAIN
EN COLLABORATION AVEC
LA FACULTE DES SCIENCES DE LA MOTRICITE (UCL)
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Ce mois-ci
dans Axxon Exclusif…

Axxon au sein des structures
internationales
L’action internationale d’Axxon a bénéficié d’un
petit coup de pouce ces dernières années et votre
association de défense professionnelle endosse
un rôle dirigeant de plus en plus actif. Dans
l’Axxon Exclusif, vous trouverez plus d’informations à propos notamment de la WCPT, l’IPPTA ou
encore l’IPTOP, quelques-unes des différentes
structures dont fait partie Axxon sur la scène internationale. Roland Craps, 1er Vice-président de
la ER-WCPT et responsable des affaires internationales au sein d’Axxon, propose également un
compte rendu de l’Assemblée générale de la
WCPT qui a eu lieu à Singapour au mois d’avril.

Commission de convention:
à quoi peut-on vraiment
s’attendre?
La commission de convention du mois de juin
dernier était à la fois placée sous le signe du
passé, du présent et de l’avenir, avec le rapport
de l’audit budgétaire 2014, l’évaluation de la
progression des « priorités 2015 » et la recherche d’un consensus avec les organismes assureurs
concernant les besoins supplémentaires pour 2016.

Rupture de la coiffe des rotateurs:
réparation chirurgicale ou
kinésithérapie?
Quelles sont l’efficacité et la sécurité de la réparation chirurgicale par rapport à la kinésithérapie pour le traitement
d’une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs chez
l’adulte? Les résultats de cette étude de Minerva EBM sont
à la disposition de nos membres dans l’Axxon Exclusif de ce
mois.
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Découvrez Axxon Exclusif, notre édition spéciale réservée
aux membres. Vous y trouverez:
- Une foule de sujets scientifiques
- Les derniers développements au niveau des Affaires
Sociales et des Soins de Santé
- Les activités de défense professionnelle d’Axxon sur
le terrain
- Les questions posées par les membres et la réponse
d’Axxon
À la recherche d’un congrès, d’un symposium, d’une conférence, etc... ? Rendez-vous sur www.axxon.be
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Vos avantages
sociaux INAMI

Partenaire privilégié d’AXXON

➔ pour votre pension
➔ pour votre revenu garanti

Revenu garanti

Contactez-nous
au 0800/96.113

➔ Couverture sur mesure
en cas d’incapacité de
travail

Indispensable aux
indépendants!

Amonis

Best Belgian
Pension Fund
2014

➔ Spécialiste des avantages sociaux
INAMI depuis près de 50 ans
➔ Couvertures spécifiques aux
prestataires de soins

Contactez gratuitement l’un de nos conseillers au 0800/96.113
www.amonis.be • info@amonis.be
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SHOCKMASTER 5OO
Plus performant avec
davantage de possibilités

le jusq
*valab

• Thérapies pour les indications de sport
(evidence-based)
• Logiciel avec des protocoles de
traitement commodes pour des résultats plus
rapides, chez davantage de patients.
• Quelques indications : tendinopathies, éperons,
points gâchettes, céphalée de tension, syndrome
myofascial douloureux …
10 nouvelles indications, y compris :

Tendinopathie des
adducteurs

Syndrome du
stress tibial

Gymna siège principal • Pasweg 6 C • 3740 Bilzen • tél. 089/510 550 • gymna@gymna.be
Gymna Gand • Jan Samijnstraat 23 • 9050 Gentbrugge • tél. 09/210 56 00 • gymna@gymna.be
Gymna Bruxelles • Imperiastraat 16 A • 1930 Zaventem • tél. 02/709 03 90 • gymna@gymna.be

Chondropathie
rotulienne

www.gymna.be

