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« Notre système de Santé à la croisée des chemins »
Après des semaines d’une campagne exécrable où les sujets de fond ont
laissé la place à la lie, les urnes ont parlé. Parmi les différents projets
proposés, les français ont fait le choix de porter Emmanuel Macron et Marine
Le Pen au deuxième tour de l’élection présidentielle.
De toute part les esprits s’échauffent et c’est avec tristesse que nous voyons
notre pays se fracturer sous nos yeux.
Mais nous nous garderons bien de nous aventurer sur un terrain qui ne doit
pas être le nôtre.
Un syndicat n’a pas pour rôle de s'exprimer sur des questions politiques en
dehors des champs qui concernent la Santé en général et la profession en
particulier. Sa vocation première demeure la défense des intérêts des
professionnels qu'il représente. Aussi notre analyse restera neutre, factuelle
et se limitera à une comparaison des volets Santé des programmes des deux
candidats encore en lice pour la magistrature suprême.
Quelque soit l’issue du scrutin de Dimanche prochain il y a de fortes
probabilités pour que le candidat élu peine à composer une majorité
législative.
Cela a son importance du point de vue de l’avenir de notre système de santé
car sans majorité présidentielle la politique de santé sera fortement
influencée par la formation politique qui saura convaincre le plus grand
nombre de nos concitoyens.
Depuis des années l’essence même de notre système de Santé est mis à mal,
il importe que les acteurs importants de notre système de santé que sont les
masseurs-kinésithérapeutes s'expriment avec un regard éclairé sur ces
problématiques. En matière politique comme en matière syndicale si vous ne
vous exprimez pas d'autres le feront à votre place. L’'avenir de notre système
de santé pourrait se jouer au cours de ce troisième tour législatif.
Aussi, nous vous invitons à relire les programmes Santé des différents
candidats du premier tour afin de faire votre choix en connaissance de cause.

Par François RANDAZZO
Secrétaire Général
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Gestion
Les Chroniques
entrepreneuriales de
Papy Patrick:
Par Patrick LAMY, MKDE, diplômé en investissement et
Patrimoine JURISCAMPUS

Retraite : Madelin or not Madelin? that is the question!
Tout est dans le titre …… il ne se passe pas une semaine sans que nous ne soyons
démarchés téléphoniquement par des “conseillers” qui nous proposent de mettre en
place des solutions pour notre future retraite.
Bien sur, nous avons bien conscience de la nécessité de prévoir des solutions
alternatives à la Carpimko ( j’avais rappelé le mode calcul de la pension dans
l’actualizé du mois de Juin 2016 ), mais est-il pour autant nécessaire de se précipiter
sur la 1ère Madelin venue ?

Un contrat Madelin , qu’est ce que c’est?
Issu de la loi « Madelin « du 11 février 1994 le contrat Madelin offre aux travailleurs non salariés la possibilité de se
constituer un complément de retraite, alimenté par des cotisations successives, versé sous forme de rente viagère à
partir de la date de départ en retraite. Ce dispositif n’a subi que peu de changement hormis la loi “Fillon” du 21 Aout
2003 qui a défini de nouveaux plafonds de déductibilité.
On distingue donc 2 phases dans les contrats Madelin :
1°) une phase d’épargne durant laquelle le souscripteur s’engage a verser une
cotisation annuelle minimale.
2°) une phase de rente; lors de la liquidation des droits à la retraite dans le régime
général le capital thésaurisé est aliéné et une rente viagère est versée par
l’assureur.
Ce qui distingue un contrat “Madelin” d’une assurance vie classique est que d’une
part lors de la phase d’épargne les cotisations versées sont déductibles (dans la
limite d’un plafond que je ne vais pas détailler aujourd’hui) du bénéfice
imposable, et que d’autre part la sortie se fait obligatoirement en rente et enfin
que cette rente cesse au décès du souscripteur.
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Alors Madelin or not?
Un contrat Madelin est donc de ce qu’on appelle un produit tunnel, il est donc nécessaire d’y réfléchir
scrupuleusement avant de s’y engager. L’avantage fiscal étant le principal atout de ce dispositif , la logique veut que
la Madelin soit particulièrement bien adaptée pour les quinquagénaires fortement imposés (TMI 30 ou 41), en effet si
on s’engage dans une Madelin à 25 ans, ça signifie qu’on va se lier pour les 60 années suivantes (retraite à 65 ans,
décès à 85 ans).
or durant la première partie de notre carrière nous avons de nombreux objectifs patrimoniaux à réaliser ; tout d’abord
sur notre activité professionnelle : achat ou reprise de patientèle, association, achat de matériels en cas de création
ex-nihilo, puis éventuellement investissement dans l’acquisition de nos murs professionnels, mais également au plan
patrimonial personnel : achat de la résidence principale, éducation et scolarisation des enfants etc.….
durant cette phase de notre activité, nous nécessitons donc de pouvoir disposer d’un maximum de trésorerie .
Immobiliser celle ci dans une Madelin, dont on ne sortira qu’en rente dans 30 voire 40 ans peut donc être
dommageable. De plus la fiscalité est, à ce moment, loin d’avoir atteint son maximum.
Par contre dans une seconde partie de carrière, lorsque l’activité professionnelle sera stable et sécurisée par
l’investissement dans les murs professionnels que la résidence principale aura été payée et les enfants élevés, la
fiscalité sera maximum et le levier de la Madelin optimum .
Je sais que certains assureurs, peu scrupuleux, vont démarcher nos jeunes confrères jusque dans les IFMK. Mon conseil
: inutile de vous précipiter, des contrats Madelin il y en aura toujours dans quelques années et sans doute seront ils
investis sur des supports en adéquation avec leur époque.
La Madelin n’est qu’un outil parmi d’autres pour préparer sa retraite.

“La réponse ne peut pas être simple. Tout dépend des choix
de votre stratégie patrimoniale’’
“In Rock we trust”

Contact
Je vous invite à me poser vos questions ou me proposer les sujets que vous aimeriez voir aborder par mail à :
contact@alize-kine.org Rubrique « les chroniques entrepreunariales de Papy Patrick ».
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Chèques Vacances

Mode d’emploi…
Par Guillaume BRAVO-SEGORBE
Depuis peu les professions
libérales, dont nous faisons
parti, ont accès aux chèques
vacances. Ces chèques nous
permettent de payer les
hôtels, les restaurants et
autres
activités
habituellement dédiées aux
loisirs.

entrant dans ce dernier cadre.
Le montant de l’avantage ouvrant
droit à exonération est limité par
bénéficiaire et par an à 30 % du
SMIC mensuel brut, soit 444 € pour
2017 (article L.411-9 du code du
tourisme).
Nous avons donc droit de prendre
444€ de chèque vacances mais des
coûts supplémentaires sont à
prendre en considération.

pas nominatifs, il sera facile à une
personne les ayant volés de les
utiliser.

Coût pour la première année :
444€/an + 1% (frais) +19€80 (frais
de port) + 75€ d’inscription
Coût pour les années suivantes :
444€/an + 1% (frais) +19€80 (frais
de port)

Un dispositif étendu il y
a deux ans mais encore
peu connu.

Combien ça coûte?

L’ordonnance n° 2015-333 du 26
mars 2015 a étendu les avantages
du dispositif des Chèques-Vacances
aux chefs d’entreprises nonsalariés des petites entreprises, y
compris aux chefs d’entreprises
unipersonnelles, avec ou sans
salarié. Les professions libérales

Le premier est le coût de
l'inscription auprès de l'organisme
ANCV qui est de 75€, payable
uniquement la première année.
Il faut également ajouter pour
chaque commande l'envoi en
courrier recommandé avec accusé
de réception. Les chèques n'étant
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Pour l’évasion…

Quels sont
avantages?

les

L'avantage est de pouvoir passer
en charge ces chèques
vacances.
Attention : si vous optez pour
les chèques-vacances et que
vous avez un salarié (ou
plusieurs), vous êtes alors dans
l'obligation de leur proposer
d’en bénéficier également.
Votre conjoint et vos enfants
peuvent en bénéficier, c'est à
dire qu'ils peuvent utiliser vos
chèques vacances mais vous
n'avez le droit qu'à une fois
444€.

Si vous êtes un couple composé
de deux professions libérales,
les chèques vacances
dépendent de votre
immatriculation Siret. Par
conséquent chacun des
membres du couple peut en
bénéficier.

vous garderez une trace de ce
paiement dans votre
comptabilité.
La déduction s'effectuera au
moment de déclarer votre
bénéfice dans la 2042C.

Comment les saisir en
comptabilité?
En pratique, il s’agit d’un
prélèvement personnel qui ne
doit pas être comptabilisé.
La répercussion se faisant au
niveau de votre déclaration
personnelle de revenus.
Il est cependant plus prudent de
conserver une trace dans la
comptabilité.
C'est à dire que nous vous
recommandons de payer les
chèques vacances avec votre
compte professionnel mais de
passer ce paiement en
prélèvement personnel. Ainsi
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Pour plus d'informations :
www.chequevacances.fr
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L’Evidence Batman Based Medecine

Un regard décalé sur l’EBM…
Par Maxime Vrignon

Notre ennemi : le proEBP!
Vous les avez sans doute déjà
croisés en formation ou sur les
réseaux sociaux, nous allons
vous
parler
des
kinésithérapeutes se définissant
eux-même comme partisans de
l’EBP et vous dire pourquoi ils
sont une nuisance.
Ta n d i s q u e l a p l u p a r t s e
défendent de masser ou même
de toucher un patient, ceux-ci
viennent remettre en cause
votre pratique avec un ton des
plus méprisants. Considérant
leurs confrères comme
médiocres, ils se pensent plus
intelligents, plus impliqués dans
leur profession ou encore plus
instruits. Ils préfèrent lire des
tonnes d’articles scientifiques
incompréhensibles plutôt que
de faire confiance à leur
toucher ou au ressenti de leur
patient.

Comment le combattre?
Vo t r e e n n e m i m a i n t e n a n t
connu, nous allons vous aider à
le combattre sur son propre
terrain ! Tout d’abord, regardez
votre confrère dans le blanc des
yeux, dilatez vos narines et
grognez très fort… Si cela ne
fonctionne pas à lui faire
entendre raison, poursuivez la
lecture.
Il peut être intéressant ensuite
de lui rappeler ce qu’est l’EBP.
En effet, bien souvent votre
interlocuteur se sera égaré dans
les méandres de l’aveuglement
scientifique.
L’ E B P – E v i d e n c e B a s e d
Practice, traduisez la Pratique
fondée sur les faits établis – se
compose de trois principes
fondamentaux que le malotru
aura bien vite oublié :
- La preuve scientifique : l’EBP
cherche à employer les
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techniques qui ont fait preuve
d’efficacité dans la littérature
scientifique.
- L’expérience du praticien : le
praticien adapte son
traitement en fonction de son
expérience personnelle et de
son ressenti.
- Les attentes du patient :
l’adhésion du patient est
essentielle et le traitement ne
peut se faire contre sa volonté
ni ses objectifs personnels.

Chacun de ces trois principes
étant aussi important que les
autres, on peut ainsi
comprendre
qu’un
kinésithérapeute ne défendant
que la preuve scientifique brute
aura simplement oublié les
autres principes de sa
médecine. Rappelez-lui ce fait
et vous aurez déjà fait un
premier pas vers la victoire !
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nous ne l’avons pas appris en
formation initiale, d’acquérir
les outils pour y parvenir.
Rassurez-vous, il n’y a pas
besoin de se transformer en rat
de laboratoire et de lire des tas
d’études dans des langues
inconnues pour y parvenir. Dans
les prochains épisodes, nous
vous donnerons quelques pistes
de réflexion pour vous y initier.

The Dark Kiné Rises!!

Si différents?
Peut-on alors parler
d’extrémiste scientifique de
l’Evidence Based Practice ? Si
oui, peut-on alors juger tout un
courant de penser et de
pratiquer sur les seules paroles
de ces extrémistes ?
Si l’on résume les principes
de l’EBP, il est possible de dire
qu’il s’agit d’utiliser son
expérience pour s’adapter et
individualiser ses soins à chaque
patient tout en évoluant en
même temps que les
connaissances de la médecine.

pour collaborer et faire grandir
notre profession ? La différence
principale qu’ils ont est d’avoir
été éduqués dès le départ à la
démarche scientifique et à
l’esprit critique adapté à la
médecine. Est-il trop tard pour
partager leurs langages et
connaissances ou pouvons-nous
les acquérir même longtemps
après le diplôme ?
L’expérience et l’empathie
étant propres à chacun, la
difficulté réside dans la
capacité d’actualiser ses
connaissances médicales et, si

Est-ce que cela ne serait pas
simplement donner un nom à
une vision générale et
préexistante de la médecine ?
La nuisance de ces praticiens
vient sans doute de leur
incapacité à se mettre au
niveau de leurs interlocuteurs
et de communiquer en dehors
de leur propre langage
scientifique. Serait-il
intéressant d’échanger avec eux
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Assurance
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Assurance
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Assurance
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Exprimez vous!!
Vous avez des idées
d’articles, une humeur à
partager, un avis à donner,
un témoignage?

Alizé vous donne la parole!
Sautez le pas!
Vous pouvez nous contacter pour proposer votre contribution à notre
comité de lecture à l’adresse mail suivante :

JePrendsLaParole@alize-kine.org
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Négociations conventionnelles

Par François Randazzo
Les réunions de négociations
conventionnelles se succèdent
et comme nous pouvions le
crai n dr e les espéran ces
concernant une revalorisation
des actes de massokinésithérapie à la hauteur de
ce que la profession est en
droit d’attendre se réduisent
comme peau de chagrin.

que nous avons probablement
énormément à perdre.

Une revalorisation
injuste aux montants
non définis!

La loi, dite de modernisation de
notre système de santé, a créé la
possibilité de recevoir un patient
en première intention sous
certaines conditions. Cet essai doit
être transformé, et seule la
création d’une consultation
d’urgence en kinésithérapie peut
apporter une réponse satisfaisante
en matière de santé publique. On
ne peut imaginer que le législateur
ait conçu cette mesure hors du
cadre d’une prise en charge par
l’assurance maladie, cela créerait,
de facto, un système à deux
vitesses. Si l’on se fie à la première
vague de réponses à notre
questionnaire sur la question de
l’accès direct, la grande majorité
des masseurs-kinésithérapeutes a
fait la même analyse que nous. Il
serait par ailleurs fort intéressant
de mettre à profit l’engouement

Sur le volet “financier“ les
propositions formulées par
l’UNCAM de ne revaloriser que
certains actes sont inacceptables
puisque celles-ci ne concerneront
qu’une partie des masseurskinésithérapeutes. Or, l’ensemble
de la profession est concernée par
l’effondrement de nos revenus
(pour mémoire depuis 2000 le
différentiel d’évolution entre
l’inflation et la valeur de l’AMK est
de 30%). Mais les enjeux de la
négociation dépassent le seul volet
tarifaire et s’il n’est pas certain
que nous ayons beaucoup de choses
à gagner, il faut garder à l’esprit

Saisir l’opportunité de
la consultation
d’urgence et de la
prévention!
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de la majorité des responsables
politiques de tous bords pour la
prévention, en sollicitant de façon
concomitante la création d’une
consultation de prévention.
Un autre point abordé au cours de

Aller vers une
facturation cohérente
du bilan!
ces négociations est la facturation
du bilan, qui, il est vrai, est assez
nébuleuse pour nombre de
confrères aujourd'hui. La
possibilité de facturer le bilan dès
la première séance est un point
positif, cependant si l’on veut
emmener les pratiques vers
l’efficience il faut aller plus loin et
proposer une organisation
cohérente. Un traitement de
masso-kinésithérapie débute et se
termine toujours par un bilan et
celui-ci devrait être facturable
aussi bien au début qu’à la fin du
traitement. Eviter le piège d’une
nomenclature favorisant la
dispersion de nos compétences.
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Evitons les pièges…
Réécriture de la
nomenclature :
attention danger!
Le dernier piège et non des
moindres est la réécriture
complète de la nomenclature.
Celle-ci comporte un danger
majeur qui doit être mis en
relation avec la directive
européenne, transposée en droit
Français en ce début d’année (cf.
article Ordonnance sur la
reconnaissance Européenne des
qualifications professionnelles dans
la santé dans l’actu’Alizé n°42 de
janvier 2017). Cette directive
autorise, sur le territoire Français,
l’exercice partiel de la profession
de Masseur-Kinésithérapeute pour
les ressortissants de l’Union
Européenne étant titulaire d’un
diplôme leur permettant d’exercer
dans leur pays d’origine une
profession couvrant une partie du
champs de compétences de la
masso-kinésithérapie.
Le risque que fait peser cette
directive est encore mal défini, il
faudrait répertorier les différents
diplômes potentiellement
concernés au sein de l’Europe, les
effectifs de professionnels, et le
nombre
de
personnes
potentiellement intéressées.
La question du mode d’exercice
n’est pas encore tranchée, est-ce
que la sécurité sociale sera dans
l’obligation de proposer à ses

professionnels
conventionnement partiel?

un

dissocier le paiement de la
codification des actes.

A l’heure qu’il est, il serait
hasardeux de s’avancer quant à
l’issue de ce dossier. Néanmoins, il
est possible de compliquer
l’éventuelle survenue de cette
prise en charge des actes délivrés à
ces patients en s’opposant
formellement à un éclatement de
la nomenclature lors de sa
réécriture. En effet pour que ces
professionnels puissent bénéficier
du remboursement de leurs actes
par la sécurité sociale, il est
nécessaire qu’existe une
nomenclature décrivant ces actes.

En organisant, comme nous le
défendons depuis plusieurs années,
l’activité des Masseurskinésithérapeutes autour d’un
nombre restreint d’actes (acte
simple, acte complexe,
consultation d’urgence,
consultation de prévention et acte
de groupe) il est possible de
mettre un terme à une immense
majorité des litiges qui opposent
les masseurs kinésithérapeutes aux
Caisses primaires d’Assurance
Maladie.

La seule façon de procéder à cet
effet, consisterait à éclater la
nomenclature qui décrit
aujourd'hui des prises en charges
globales en une multitude de
cotations décrivant chacune une
technique particulière.
Ce raisonnement est tout à fait
transposable à la problématique de
l’appropriation des compétences
des masseurs-kinésithérapeutes par
des professions aux champs de
compétences limitrophes du notre.

mettre fin aux litiges
permanents avec les
CPAM!
La réécriture de la nomenclature
pourrait être mise à profit pour
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La codification, selon la
nomenclature, nécessaire à
l’élaboration de statistiques par les
C PA M s e r a i t t r a n s m i s e p a r
l’intermédiaire du Bilan initial. Se
résoudre à signer parce que “l’on
n'aura pas mieux” Nous conclurons
que devant l’absence de
revalorisation significative pour la
profession depuis de trop
nombreuses années, ceux à qui la
CNAM proposera de prendre le
stylo pour signer la convention
doivent garder à l’esprit
l’amertume de la profession après
les précédentes signatures. Si les
propositions ne sont pas
respectueuses des années de
disette subies par la profession, il
importera au moment opportun de
savoir rester digne et refuser
d’accepter l’aumône.

À suivre…
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Les Écrits de la
marge:
“De la
complexité sans
complexe…’’
Par Xavier LAINÉ

Voilà que ça me travaille,
que ça perturbe mes nuits
et qu’il me faut bien
commencer par quelque
chose.
Alors je vais commencer par
poser l’axiome suivant : rien
n’échappe à la présence de
notre cerveau.
Une petite histoire pour
commencer : Bruno fut l’un de mes
tout premier patient. Il était
presque à la retraite, mais un
paysan, ça ne s’arrête jamais. Il fut
opéré d’une hanche qui le faisait
souffrir en un temps qui ne
connaissait pas encore les
prothèses. Mais voilà qu’en 1981, le
fils du chirurgien avait pris la
relève de son père. Une amitié
avait pris sa source dans les aléas
de la seconde guerre mondiale. Le
fils, chirurgien lui-même, propose à
Bruno de remplacer l’arthrodèse de
son père par une belle hanche
toute neuve.
Frais émoulu de mon diplôme, je
reçois Bruno en rééducation et
mets à son service toutes mes
compétences. Et voilà qu’heureux
j e l e s v o i s m a r c h e r, m e s
compétences, et sans canne !
Bruno sort donc de rééducation et
je reste un moment sans le
rencontrer. Mais voilà que je vais
en ville et que, sur l’artère
principale, je vois un homme boiter

comme s’il avait une arthrodèse.
L’homme se retourne et quelle ne
fut pas ma surprise de découvrir
Bruno, une canne en main,
marchant péniblement. Heurté
dans mon amour propre, je lui
propose de consulter pour revenir
passer quelques temps en
rééducation… Mon savoir faire agit
pour le mieux et Bruno sort sans
boiter ni canne… Mais quelques
temps plus tard, je le croise de
nouveau en ville…
Je suis resté longtemps à
m’interroger sur mes compétences.
Nous étions en 1981, et j’avais
appris comme beaucoup que nous
avions un potentiel de neurones
que nous perdions un peu chaque
jour…
Bien sûr, nous voulons toujours

Comment comprendre
ou
rendre
compréhensible?
comprendre, même ce qui ne peut
que nous échapper. Or, comme j’ai
pu le constater dans les premières
décennies de mon engagement
professionnel, j’ai découvert avec
stupeur que les bases scientifiques
me manquaient cruellement, car
fort peu enseignées. Ce que nous
nommons démarche scientifique
relève au mieux d’une validation
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statistique de nos pratiques et
s’avèrent insuffisantes à expliquer
des phénomènes dont la causalité
directe est parfois invisible.
Je me suis donc mis en recherche.
Il serait un peu long de vous faire
part ici du contenu exact de mes
recherches (je tiens une
bibliographie exhaustive des
nombreuses pistes explorées).
Je vais donc vous les citer dans un
ordre chronologique de
découverte :
1. J’ai commencé par explorer les
pistes de la psychologie clinique
et de la psychanalyse. Puisque
rien ne permettait d’expliquer
de façon directe certains
phénomènes, il fallait que
quelque chose vienne, invisible
sinon dans la répétition des
phénomènes, comme s’ils
étaient encartés dans les
couches inconscientes de
l’individu. Cette piste pouvait
apporter certains éclairages
mais me laissa sur ma faim.
2. Je me suis tourné alors vers les
philosophes : qu’avaient-ils à
me dire sur ces « symptômes »
et leur lien avec la vie ? Ce fut
la découverte de la
phénoménologie, de Hegel, en
passant par Husserl et MerleauPonty, mais bien entendu aussi,
Georges Canguilhem, et, pour
finir, un retour sur Spinoza.
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3. Je vins un peu à l’improviste à
la Méthode Feldenkrais. Ce fut
comme une révélation,
m’ouvrant en particulier à la
neurophysiologie, mais pas
que… Un article récent de
l’Humanité dimanche a avancé
que Moshe Feldenkrais fut, au
fond,
le
premier
neuroplasticien, avant même
que la neuroplasticité ne soit
mise en évidence.Je n’ai hélas
pas encore lu tous les livres
achetés dans ce domaine. Ils
apportent tous un éclairage
important sur ce que nous
faisons lorsque nous entrons en
contact avec un patient : de
fait, nous ne pouvons envisager
aucun acte de toucher, de
b r a n c h e r, d e p a r l e r, s a n s
évoquer en toile de fond,
l’extraordinaire capacité d’un
système nerveux à enregistrer
les informations reçues, à les
interpréter puis les restituer en
terme à la fois de changement
dans l’organisation même du
cerveau, mais aussi en terme de
modification
des
comportements et habitudes.
4. C e n ’ e s t p a s t o u t . Ay a n t
cheminé à travers l’inconscient,
la neurophysiologie, je reste
encore sur ma faim, car pour
que vie soit possible, il faut

bien qu’une cohérence
d’ensemble s’établisse, dont les
rouages échappent encore à
mon entendement. Me voilà
donc explorant les données les
plus en pointe des sciences
actuelles sans lesquelles
l’organisation même du vivant
en lien avec son environnement
demeure inaccessible. Je veux
parler des théories du chaos,
avec ce que les chimiste
nomment les phénomènes
entropiques et aussi de la
systémique, porte ouverte à la
complexité, et, dans le domaine
de la biologie, les phénomènes
d’autopoïèse chers à Varela et
Maturrana.
Il faudrait ici aborder plus
précisément ce que ces
découvertes peuvent apporter à
notre raisonnement. Mais il est
évident, dans ma pratique
quotidienne, qu’elles ont contribué
à modifier mes points de vue et à
abandonner les velléités de tout
expliquer sur un mode un peu trop
simpliste et réductionniste.
Enfin, mais je n’en tiens pas encore
toutes les subtilités, mon intuition
m’invite désormais aussi à me
pencher sur la physique quantique
(vous savez, celle qui invite à
ajouter aux trois dimensions de la
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géométrie euclidienne, la
dimension du temps…).
Je prends donc ici au mot la
volonté des organisations
professionnelles à prétendre que
nous devrions exercer selon les
données de la science actuelle.
Praticiens du corps, nous sommes
devant une organisation qui
dépasse largement les phénomènes
de simple causalité. A ne raisonner
qu’ainsi, nous
appauvrissons le champ de nos
possibilités. Je voudrais que nous
puissions approfondir, avancer de
telle sorte que rien ne soit plus
laissé au réductionnisme ambiant,
mais qu’au contraire, tant sur le
plan philosophique, psychologique,
sociologique et scientifique nous
puissions nous doter des bases
indispensables à une meilleure
appréhension des difficultés vécues
par nos contemporains tant dans
leur rapport à eux mêmes qu’à leur
environnement physique, affectif,
économique et social…
Ainsi nous pourrions avancer vers
une pratique professionnelle qui se
rapprocherait de la définition de la
santé élaborée par l’OMS.
Manosque
25 avril 2017
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Elections présidentielles
Sources diverses (Qdm, Figaro, Le Monde, etc…)

Assurance Maladie
- Garantir le remboursement de l’ensemble des
risques pris en charge par l’Assurance-Maladie
- Lutter contre la gabegie financière
- Création d’un 5ème risque consacré à la dépendance
- Supprimer l’AME
- Baisser le prix des médicaments coûteux (via
l'augmentation des génériques)
- Développer la vente à l’unité
- Améliorer la prise en charge des soins couteux
(optique et dentaire)

- Prise en charge à 100 % des lunettes et des
prothèses auditives et dentaires d’ici 2022
- Prise en charge à 100 % des patients atteints d'HTA
sévère
- Garantir le remboursement des soins utiles pendant
le quinquennat
- Supprimer la cotisation maladie et financer
l'Assurance maladie par la CSG
- Développer la vente à l’unité et rediscuter le prix
des médicaments

Hôpital
- Maintenir au maximum les hôpitaux de
proximité
- Augmenter les effectifs de la fonction publique
hospitalière

- Renforcer l'autonomie des établissements en
diversifiant les modes de rémunération des
professionnels et les modes de financement
- Accélérer le déploiement des GHT
- Réduire la place de la T2A pour favoriser des
financements liés à des objectifs précis et des
missions de santé publique
- Renforcer la coordination des soins entre
libéraux, hôpitaux, paramédicaux
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Les programmes Santé
Exercice Libéral
-Protéger la complémentarité du
double système de santé public et
libéral
-Évaluer l'efficacité du tiers payant
généralisé

- Évaluer les bénéfices du tiers
payant généralisé
- Débloquer 5 milliards d'euros pour
la médecine de ville et l'hôpital
- Faire évoluer la rémunération pour
mieux valoriser les actions de prévention

Déserts Médicaux
- Relever le numerus clausus pour éviter le
recours massif aux médecins étrangers
- Instaurer un stage d'internat dans les zones sousdotées
- Permettre aux médecins retraités d'exercer
avec déductions de charge
- Développer les maisons de santé

- Doubler le nombre de maisons de santé
pluridisciplinaires d'ici à 2022
- Relever le numerus clausus en tenant compte
des besoins des territoires
- Investir dans la télémédecine

Santé publique
Maintenir l'interdiction de la GPA
Réserver la PMA aux problèmes de stérilité
Revaloriser l'allocation aux adultes handicapés
Développer la prise en charge de l'autisme
Revenir sur la mise en place des contrats
responsables
- Combattre la privatisation de la prise en charge
des soins
- Revalorisation de l ‘Allocation Adulte Handicapé
(AAH) de 20%
- Simplifier administration de la sécurité sociale
-

- Créer un service sanitaire : 40 000 étudiants en
santé consacreront 3 mois à des actions de
prévention dans les écoles et les entreprises
- Financer des actions de prévention au titre des
missions d'intérêt général
- Renforcer le droit à l’oubli pour les personnes
ayant été malades
- Augmenter de 100 euros par mois l’Allocation
Adulte Handicapé (AAH)
- Poursuivre l'augmentation du prix du tabac et
renforcer la prévention
- Mettre en place des maisons du sport santé pour
accompagner les personnes atteintes
d’affections lourdes
- Aider les aidants (dons de RTT, départ à la
retraite anticipé)
- Ouverture de la PMA aux femmes seules et aux
couples de femmes
- Maintenir l'interdiction de la GPA
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Démocratie Participative

L'accès direct tout le monde en parle, mais vous, quelle est votre approche de la
façon dont cette révolution pour la profession devrait se mettre en place ?
Vous ne voulez pas que l'on décide à votre place? Ça tombe bien Alizé vous
demande votre avis alors exprimez vous!!
Remplissez notre questionnaire en ligne ou retrouvez le lien sur notre page
Facebook ou notre site :

https://goo.gl/forms/0YAunftBMliuAhR03
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Gardez le contact
Pour ne rien rater de l’actualité
de la profession suivez nous sur
les réseaux sociaux :
liker notre page fb.me/AlizeKine pour être
informer des news de la profession en direct
envoyez vos messages à m.me/AlizeKine

Suivez notre compte Twitter @alizekine pour
connaitre notre actualité en temps réel

Consultez régulièrement notre site
www.alize-kine.org pour une
information approfondie

Contactez nous par mail : contact@alizekine.org
pour toute autre demande
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Portraits

Chaque mois Alizé viendra à la rencontre de l’un
d’entre vous pour vous présenter un parcours, une
expérience professionnelle hors des sentiers battus…
Il y a autant de façon de pratiquer notre profession que
de kinésithérapeutes.
Si vous voulez partager votre façon d’être
kinésithérapeute ou si vous avez dans votre entourage
une consoeur ou un confrère dont le parcours de vie ou
la pratique est singulière, contactez nous à l’adresse
suivante :

Portraits@alize-kine.org
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Portraits

Le premier portrait arrive dans le numéro de mai

Passer de l’accompagnement du nourrisson à celui du sportif de
haut niveau c’est le quotidien de Stéphane qui partagera avec
nous son expérience particulière dans le numéro de Mai de
l’actu’Alizé.
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Adhésion
Chères Consoeurs, chers Confrères, Chers amis.
Depuis Mars 2008, date de sa création, Alizé s’est
affirmé comme un acteur incontournable de la
filière en Masso-Kinésithérapie.
Nous sommes le seul syndicat professionnel à
dénoncer les dysfonctionnement de l’ordre et ce,
depuis sa création. Mais, si cette analyse critique
est à l’origine de la création d’Alizé, aujourd’hui,
les domaines dans lesquels Alizé est reconnu et
s’investi se sont grandement élargis.
Nous participons à différents projets concernant la
profession dans sa diversité tout en conservant
notre indépendance et notre liberté de parole.
Nous souhaitons redonner à notre profession sa
place au sein du système de santé.
Nous continuons de progresser à chaque élection
nationale, jusqu’à atteindre prés de 21% des votes
exprimés lors de la dernière élection de la
Carpimko. Nous tenons à vous remercier pour la
confiance que vous nous avez témoigné à cette
occasion.
Mais le résultat de l’enquête de représentativité
est venu nous rappeler qu’il ne suffit pas de faire
de bon résultats aux élections pour devenir
représentatif, il faut également pouvoir justifier
d’un nombre d’adhérents très important.
Aussi, nous comptons sur votre envie de voir
évoluer la représentativité de la profession vers
une plus grande pluralité et espérons vous compter
bientôt parmi parmi nos adhérents.
La pluralité syndicale est l’assurance de voir les
décisions concernant l’avenir de la profession faire
l’objet d’un dialogue entre les différents syndicats
plutôt que de les voir imposées par la volonté de
quelques uns.

Ensemble nous pouvons changer la façon de
concevoir le syndicalisme aujourd’hui.
Ensemble nous pouvons mettre un terme au cumul
des mandats qui crée des rentes de situation
incompatible avec une défense sincère de la
profession.

Ensemble nous pouvons emmener la massokinésithérapie vers la première intention, vers
l’universitarisation et vers une juste rémunération
des actes accomplis chaque jour par près de 83000
Masseurs-Kinésithérapeutes dévoués à leurs
patients.

Alors n’hésitez plus, devenez acteurs de l’avenir
de votre profession en rejoignant le Syndicat
Alizé, seul syndicat qui prend en compte tous les
modes d’exercice professionnels et se bat pour
l’ensemble de la filière.

Adhérez à Alizé!!!
www.alize-kine.org
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Petites Annonces

Poste d’assistant -collaborateur (Alpes Maritimes)
Au sein d'un cabinet neuf, à deux pas de la mer et une heure des
stations de ski, à Saint Laurent du var, nous recherchons un(e)
collaborateur(trice) pour compléter notre équipe (kinés et ostéos). Mitemps ou temps-plein au choix, domiciles et cabinet. Cabinet à
orientation thérapie manuelle et rééducation respiratoire. Rétrocession
fixe. À bientôt!
Contact Par Tel : 06.09.02.11.85
ou mail : rouger.thomas@yahoo.fr
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Annonceurs

Assurance
Soucieux d’offrir à ses adhérents les moyens de
bénéficier de conditions de travail optimales, Alizé a
négocié auprès de son partenaire Pélican Assurances
des contrats d’assurance répondant spécifiquement au
besoin de l’exercice de notre profession.
Des contrats sans surprises cachées pour un exercice
serein.
Pour nos adhérents salariés vous pouvez souscrire à la formule
Protection Juridique.
Pour nos adhérents Libéraux vous pouvez souscrire les formules
Responsabilité Civile Professionnelle, Protection Juridique et Assurance
Multirisque Professionnelle.

Plus d’informations sur
www.alize-kine.org
Onglet syndicat —> Assurances Pro

Devenez acteurs de l’avenir de la kinésithérapie!
Rejoignez Alizé!
Que ce soit simplement en tant qu’adhérent ou en
rejoignant nos équipes de terrain.
Contact@alize-kine.org
www.alize-kine.org

