Rapport d’activité
Années 2016-2017
URPS MK Occitanie

L’Union Régionale des Professionnels de Santé Masseurs-Kinésithérapeutes d’Occitanie a vu le
jour lors de l’assemblée constituante du 26 janvier 2016. Elle est composée de 24 kinésithérapeutes
élus pour une durée de 5 ans. Elle représente tous les masseurs-kinésithérapeutes libéraux
conventionnés de la région. Sa principale mission est l’amélioration de l’offre de soin sur le territoire
et elle travaille en étroite collaboration avec l’Agence Régionale de Santé (ARS). Son financement vient
essentiellement du prélèvement par l’ACCOSS d’une partie (0.1%) du chiffre d’affaire des masseurskinésithérapeutes libéraux conventionnés. L’association a aussi reçu une subvention du Conseil
Départemental du Gard pour un projet mené sur ce territoire.
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1. Communication externe
Afin de pouvoir communiquer le plus largement possible, l’URPS MK Occitanie s’est dotée d’un site
internet que l’on retrouve à l’adresse : www.urps-mk-occitanie.fr. Une page Facebook (589 fans), ainsi
qu’un compte Twitter (461 followers), tous deux alimentés très régulièrement, viennent compléter
nos moyens de communication externe.
Le nouveau logo, accompagné d’une charte graphique que l’on retrouve dans toutes nos
communications, ont été développés pour accompagner la fusion des régions.
Enfin, afin de communiquer directement aux masseurs-kinésithérapeutes de la région, 11 newsletters
numériques en 2016 et 20 newsletters numériques en 2017 ont été envoyées à nos consœurs et
confrères.

Les 16, 17 et 18 septembre 2016, l’URPS MK Occitanie a participé à la tenue d’un stand, mis en place
lors du salon Reeduca® à Paris, aux côtés d’autres URPS de l’hexagone afin de faire connaître nos
compétences et de pouvoir répondre aux nombreuses questions autour de notre association.

L’expérience s’est reproduite les 5, 6 et 7 octobre 2017, toujours au salon Reeduca® et fut, cette fois,
l’occasion d’une conférence de présentation du projet d’intégration des masseurs-kinésithérapeutes
libéraux dans le Répertoire Opérationnel des Ressources aux côtés des présidents des URPS MK
Occitanie et Ile de France, du directeur général adjoint de l’ARS Ile de France, des deux Groupements
de Coopération Sanitaire (GCS) Languedoc-Roussillon et Ile de France et de la présidente du Conseil
National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes (cf ROR).

2. Vie de l’association
Durant l’année 2016, 3 assemblées générales, regroupant nos 24 élus, ont eu lieu. La première
assemblée, dite constitutive s’est déroulée à Montpellier le 28 janvier. Les deux assemblées suivantes
se sont déroulées le 16 février à Carcassonne et le 24 juin à Toulouse.
Le bureau s’est également réuni à 10 reprises physiquement ou par visioconférence afin d’aborder
les différents dossiers traités.

Le 23 juin 2016, s’est déroulé à Toulouse un séminaire de formation des élus afin de les familiariser
aux problématiques rencontrées par l’URPS et leur permettre de connaître les rouages juridiques du
fonctionnement régional de la santé.
Enfin, plus de 80 mails ont été envoyés aux élus par le bureau afin de pouvoir dialoguer et avancer de
la manière la plus rapide et la plus transparente possible.

Durant l’année 2017, 2 assemblées générales se sont tenues. Le 24 février, elle a eu lieu à Montpellier
alors que le 25 avril, elle s’est déroulée à Toulouse. L’assemblée générale du 24 février a été suivie
d’une soirée de présentation de projets à la Maison des Professions Libérales de Montpellier. Une
soixantaine de consœurs et confrères sont venus y assister et ont ensuite pu échanger autour d’un
buffet convivial.
http://urps-mk-occitanie.fr/soiree-de-presentation-de-projets-regionaux-pour-lakinesitherapie_2_23.html
Le bureau s’est réuni à 12 reprises et plus de 90 mails ont été envoyés aux élus.

3. Projets menés
- Lutte contre l’épuisement professionnel
L’URPS MK Occitanie, représentée par Sébastien Tessuto et Danièle Roure, s’est rendue le 29
novembre 2016 à Paris dans le cadre du colloque « soigner les soignants ». Lors de cet évènement,
une plateforme nationale et interprofessionnelle d’appel a été lancée sous le numéro vert : 0805 23
23 36. Cette plateforme (ouverte 24h/24 et 7j/7) est à destination de tous les soignants (libéraux et
salariés). 50 psychologues sont à l’écoute et spécialement formés à répondre et orienter les soignants
en situation d’épuisement professionnel ou Burn Out. Nous nous sommes également rapprochés des
autres URPS de la région afin de mettre en place un maillage et une détection des différents centres
de soins dédiés aux professionnels de santé. Enfin, l’URPS a adhéré à l’association Soins Aux
Professionnels de Santé (SPS), qui est à l’origine de la plateforme afin de continuer et d’intensifier la
lutte contre ce fléau. Les élus de l’URPS MK Occitanie ont d’ailleurs établi une fiche technique
d’orientation à destination des psychologues de la plateforme afin de les aider à réorienter nos
consœurs et confrères si la problématique est d’ordre syndicale ou ordinale.

Le 11 décembre 2017 s’est tenu le 3ème colloque de l’association SPS au ministère de la Santé à Paris
et Sébastien Tessuto, lors d’une table ronde, y a représenté les masseurs-kinésithérapeutes libéraux.
 www.asso-sps.fr

- Intégration des masseurs-kinésithérapeutes dans les MAIA
L’URPS MK Occitanie souhaite asseoir l’action d’évaluation/coordination interprofessionnelle des MK
dans le maintien à domicile de la personne âgée en s’engageant la méthode MAIA, mise en œuvre par
l’ARS.
La méthode MAIA permet d’adapter la réponse à une situation complexe de maintien à domicile en
s’appuyant sur tous les acteurs médicaux, sanitaires et sociaux. A cet effet, nous avons organisé deux
journées de formation des kinésithérapeutes intervenants dans les MAIA du territoire. La première
s’est déroulée le 2 avril 2016 à Alès (30), la deuxième le 18 octobre à Carcassonne (11). En 2017,
l’intégration et la formation des kinésithérapeutes intervenant dans toutes les MAIA de notre région
se sont intensifiées.
 http://urps-mk-occitanie.fr/1eres-rencontres-maia-mk_4_5.html
Le dynamise créée autour des MAIA nous a permis d’organiser le vendredi 22 septembre 2017, une
rencontre à l’ARS Occitanie à Montpellier entre les pilotes des différentes MAIA du territoire et les
kinésithérapeutes délégués. Cette journée fut précédée le vendredi d’avant (15 septembre 2017)
d’une journée de formation animée par Isabelle Zanellato à l’intention de tous les kinésithérapeutes
impliqués sur cette thématique dans la région. A ce jour, 24 MAIA sur 35 sont dotées d’un ou de
plusieurs kinésithérapeutes délégués et formé. L’objectif est que notre profession soit présente sur
tout le territoire et ainsi force de proposition dans toutes les MAIA d’Occitanie.

- Campagne de sensibilisation sur l’ETP
L’URPS MK Occitanie s’est associée à l’ARS dans le lancement d’une grande campagne de
sensibilisation sur l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) qui consiste notamment à l’envoi de
posters qui renvoient les personnes intéressées vers le site : www.mon-etp.fr. Sur ce site, de
nombreuses informations sur l’ETP sont disponibles et de nombreux établissements pratiquant l’ETP
sont référencés. Cette campagne, lancée en ex-Midi-Pyrénées durant l’année 2016, fut ensuite relayée
en ex-Languedoc-Roussillon en novembre 2017.
http://urps-mk-occitanie.fr/l-education-therapeutique-en-campagne-de-communication_4_22.html

- Prévention primaire en milieu scolaire
La commission Prévention Primaire emmenée par Nicolas Machuret travaille sur un projet de
prévention en milieu scolaire portant sur l’ergonomie posturale et le dépistage de l’obésité. Ce projet
s’articulera selon 3 phases. Une première phase de diagnostic et de bilan postural sera faite par les
étudiants au sein des 3 IFMK de notre région. La seconde consistera à faire intervenir nos consœurs
et nos confrères directement au sein des établissements dans les classes de CM1, CM2 et 6ème. Enfin,
nous envisagerons ensuite de former le corps enseignant à faire vivre tous ces conseils dans le classe
notamment par un dispositif de e-learning.
http://urps-mk-occitanie.fr/prevention-primaire-en-milieu-scolaire_4_26.html

- Intégration des kinésithérapeutes libéraux dans le Répertoire Opérationnel des
Ressources
Les Groupements de Coopération Sanitaire (GCS) en santé numérique de ex-Languedoc-Roussillon et
d’Ile de France ont souhaité que les kinésithérapeutes libéraux intègrent le Répertoire Opérationnel
des Ressources (ROR). A ce titre, l’URPS MK Occitanie a travaillé de concert avec l’URPS MK IDF et le
CNOMK afin de réfléchir aux différents items que nos consœurs et confrères pourront sélectionner
afin d’améliorer l’offre de soin dans nos deux régions. Ce répertoire n’est consultable que par les
professionnels de santé et les établissements en santé. L’intégration des kinésithérapeutes débutera
début 2018.
La signature officielle de la convention quadripartite entre l’URPS, le CNOMK, le GCS et l’ARS a eu
lieu lors du salon Reeduca® à Paris le 6 octobre 2017 et fut l’occasion d’une conférence de lancement
et d’information.
http://urps-mk-occitanie.fr/l-integration-des-kinesitherapeutes-dans-le-repertoire-operationneldes-ressources_4_23.html

- Projet SpiroKiné
L’article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009 permet la mise en place à titre dérogatoire de transferts
ou d’activités de soins. C’est dans cette optique que le projet SpiroKiné dirigé par Vivien HAUSBERG,
permettra, dès l’accord de l’ARS, la réalisation d’une spirométrie en cabinet de masso-kinésithérapie
libérale et d’en permettre la télé expertise diagnostique par le pneumologue. Ce projet, dont la
formation est conforme aux standards européens, a été permis grâce à un fort partenariat du CHRU
de Montpellier et le Professeur HAYOT.
http://urps-mk-occitanie.fr/le-projet-spirokine_4_20.html

- Projet de recherche/action « Kiné, référent sport santé et activités physiques
adaptées »
Le 30 novembre 2016, l’URPS MK Occitanie a répondu à un appel d’offre du conseil départemental
du Gard et a obtenu une subvention afin d’y mettre en place une recherche-action « Kiné référent
sport, santé et activités physiques adaptées ». Ce projet conceptualisé par l’URPS MKL PACA a
bénéficié d’un travail d’ingénierie par l’URPS MK Occitanie et Isabelle Zanellato durant l’année 2017.
Le dispositif vise à mesurer les effets de l’évaluation du kinésithérapeute dans le suivi du sport santé
chez la personne autonome à partir de 60 ans.
http://urps-mk-occitanie.fr/projet-kine-referent-sport-sante-et-activites-physiquesadaptees_4_19.html

- Semaine du parcours de soins de la personne âgée
Du 12 au 16 juin 2017 a eu lieu la première semaine du parcours de soins de la personne âgée, coorganisée par l’URPS des masseurs-kinésithérapeutes d’Occitanie et le centre SSR La Clauze. Cette
manifestation, créée à l’initiative de Damien OLIVON, masseur-kinésithérapeute en établissement et
en cabinet libéral, était soutenue par l’ARS Occitanie, le Gérontopôle de Toulouse et l’Equipe Régionale
Vieillissement et Prévention de la dépendance, ainsi que par le Gérontopole de Dijon.

Des initiatives locales accompagnées de deux soirées conférences ont permis de mettre en avant
l’importance de l’interdisciplinarité autour du risque de dépendance de la personne âgée. Cette
semaine est vouée à être reconduite chaque année autour de cette thématique.
http://urps-mk-occitanie.fr/retour-sur-la-premiere-edition-de-la-semaine-du-parcours-de-soins-dela-personne-agee_2_37.html

- Présence en région
Les kinésithérapeutes libéraux ont obtenu deux places au sein de la Commission Régionale de Santé
et d’Autonomie (CRSA). Vivien Hausberg siège dans la commission Prévention alors que JeanDominique Alazard est suppléant au sein de la commission sur l’offre de soin. Ils peuvent ainsi
représenter la kinésithérapie et agir sur les différentes politiques de santé publique en Occitanie.

Vivien Hausberg a représenté l’URPS lors de la journée intitulée « 36H Chrono pour faire avancer la
santé numérique » qui s’est déroulée à Montpellier le 17 novembre 2016. Aux côtés de représentants
des URPS médecins, pharmaciens et infirmiers d’Occitanie, il a pu échanger avec des représentants de
l’ARS et du GCS télésanté de Midi-Pyrénées au sujet, notamment, de la messagerie sécurisée et du
Dossier Médical Partagé (DMP).
http://urps-mk-occitanie.fr/36h-chrono-pour-faire-avancer-la-sante-numerique_2_14.html
Nicolas Machuret a répondu favorablement à l’appel de l’URPS MK Nouvelle Aquitaine et a représenté
notre association lors d’une journée dédiée à la prévention le 10 décembre 2016 à Bordeaux. Il a pu
exposer nos différents travaux et nos réflexions autour de notre projet de prévention en milieu
scolaire.

Afin de préparer le Projet Régional de Santé 2022 (PRS) et de représenter les masseurskinésithérapeutes lors des discussions départementales, les élus de l’URPS MK Occitanie ont pris part
activement aux différents conseils territoriaux de Santé (CTS) de chaque département. Un site a été
mis en place par l’ARS afin de suivre l’avancée des différentes réflexions.
https://prs.occitanie-sante.fr/
Jérôme Saint-Denis (titulaire) et François Azema (suppléant) représenteront l’URPS au sein du
Groupement d’Intérêt Public e-santé Occitanie, fusion en novembre 2017 des anciens GCS e-santé
Languedoc Roussillon et GCS télésanté Midi-Pyrénées.

Le Président
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