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Les draps de plage encore chauds viennent tout juste d'être remisés
jusqu'au prochain été.
La joie éphémère des écoliers regagnants les bancs de l'école pour
retrouver leurs camarades de classe n'est déjà plus qu'un lointain
souvenir.
Adieu farniente insouciant et douceur de vivre, l'heure de la rentrée a bel
et bien sonné et il faut bien reconnaître que les premières mesures prises
par le gouvernement en matière de santé sont plutôt de nature à faire
naître l'inquiétude que de prolonger le sentiment de sérénité estivale qui
nous baignait jusqu'ici.
Ainsi, nos députés, fraichement élus, ont pris la décision de transposer la
directive Européenne sur l'accès partiel aux professions de santé. On
peut légitimement s'interroger sur les motivations d'une telle décision
quand on sait qu'il était possible, à l'instar de l'Allemagne, d'exclure la
santé du champs d'application de cette directive. A monsieur Véran qui
tente de nous rassurer en affirmant qu'il n'y a pas de marché pour les
balnéothérapeutes roumains nous serions tentés de répondre "à quoi bon
transposer un texte qui ne sert à rien ?".
Mais ce coup de poignard n'est pas le seul que le gouvernement pensait
voir passer inaperçu à la faveur de la torpeur estivale. En plein mois
d'Août, et malgré l'opposition unanime de la profession, le premier
ministre a publié le décret de reclassement indiciaire des masseurskinésithérapeutes de la fonction publique hospitalière. Ce texte,
également décrié par les Orthophonistes, ne remplit en rien les objectifs
annoncés qui étaient de rendre plus attractif l'exercice hospitaliers pour
les kinésithérapeutes.
Ces coups de semonce estivaux ne sauraient que trop nous encourager à
la plus grande vigilance sur les dossiers brûlants de la rentrée à savoir
l'application pratique de la compensation de la CSG par une baisse des
cotisations au régime vieillesse et, last but not least, la suite des
négociations conventionnelles.
Le début de l'été laissait enfin présager les prémices d'un possible travail
intersyndical sur cette question très controversée, espérons pour la
profession qu'avec l'arrivée prochaine de l'automne cela ne reste pas
lettre morte.
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

Nouveau gouvernement, nouvelles stratégies…

D

ans ma chronique d’Octobre 2016 j’avais développé la stratégie qu’il convenait
d’adopter concernant le prélèvement à la source et l’année blanche 2017 qui
l’accompagnait. Le nouveau premier ministre, Edouard Philippe vient de nous
annoncer le report de la mise en place du prélèvement à la source pour 2019. Cette
mesure sera expérimentée auprès d’entreprises volontaires puis un audit sera réalisé
pour évaluer la pertinence et la faisabilité réelle de ce dispositif. Il est donc tout à
fait possible qu’elle soit définitivement abandonnée à la suite de cette
expérimentation.

Une mesure inutile et coûteuse
Bien sur aucun d’entre nous ne va pleurer sur le report d’une mesure inutile et coûteuse ( ca ne vous rappelle pas
quelque chose ? ), une vraie fausse “bonne idée“. Inutile puisque de source officielle gouvernementale, le taux de
recouvrement de l’impôt sur le revenu est de 98 % . Coûteuse puisque la préparation a déjà coûté suivant les sources
(administration et syndicat des impôts) entre 20 et 30 millions d’euros (une paille !) d’une part et que d’autre part,
elle aurait transformé chaque employeur en collecteur des impôts, entraînant pour ceux ci un surcoût des frais de
comptabilité et de mise à jour logicielle. En effet qui peut croire qu’ un comptable ne va pas facturer pour un
cabinet de kinésithérapie qui emploie soit une femme de ménage, soit une secrétaire, des frais supplémentaires pour
une prestation supplémentaire.

Alors, comment adapter notre stratégie?
Il convient donc, comme lors de chaque changement d’orientation fiscale,
d’adapter à nouveau notre stratégie. Il ne reste donc plus que quelques
mois pour mettre en place une stratégie patrimoniale qui va tenter de
rendre plus douce notre impôt sur le revenu 2017 ( payable en 2018 ).
que faire donc ?
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Au niveau professionnel c’est sans doute le bon moment pour investir dans
ce matériel coûteux mais rutilant qui vous faisait envie depuis quelque
temps, voire de changer de véhicule professionnel ( j’en avais parlé dans
l’Actualizé de septembre 2016 ), mais surtout, pour ceux qui en ont souscrit,
d’abonder vos contrats madelin retraite. Il était bien entendu déconseillé de
le faire en cas d’année fiscale blanche et nombre d’entre nous se sont
abstenus de les abonder au premier semestre (à titre d’exemple la collecte de
Préfon qui distribue l’épargne retraite complémentaire des fonctionnaires avait enregistré début Mai une baisse de 5
millions d’euros par rapport à l’année précédente ).

Gestion

Au titre de la gestion personnelle j’avais évoqué dans ma chronique de Février les dispositifs immobiliers
défiscalisants. Il est donc utile d’envisager dans le laps de temps qu’il nous reste avant la fin de l’année les dispositifs
dits “one-shot“, ces dispositifs dont le but est la réduction d’impôt immédiate et uniquement annuelle sont
principalement au nombre de 3 :
• Les groupements fonciers forestiers ( GFF) pour ceux qui ont la fibre écologique ou les groupements fonciers
viticoles ( GFV) pour ceux qui ont la fibre œnologique permettent une réduction d’impôt de 18 % ( avec un
plafonnement à 2052 Euros pour un couple ) avec un risque modéré et une optique de placement long terme,
• Les fonds communs de placement dans l’innovation ( FCPI ), eux, permettent également une réduction d’impôt de
18 % plafonnée à 4320 Euros pour un couple, le placement se fait pour une durée de 5 à 8 ans avec un niveau de
risque élevé.
• Le dispositif Girardin industriel, lui permet un gain variable compris entre 15 et 25 % et présente l’avantage d’être
hors plafonnement des niches fiscales, attention toutefois ce dispositif ne doit s’envisager qu’avec des professionnels
parfaitement connus et sérieux.
Cet épisode politique autour du prélèvement à la source démontre bien, encore une fois, que l’entrepreneur ou le
gestionnaire sont condamnés à savoir s’adapter aux errements de nos chers élus …...

“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 ».

Actu’Alizé N°46 - Septembre 2017

6

Exercice Salarié

Reclassement indiciaire des masseurs-kinésithérapeutes de la fonction publique
hospitalière : coup de poignard en plein été
Comme nous l’évoquions
dans
l’édito,
le
gouvernement, fraichement
nommé a publié le texte de
reclassement indiciaire des
masseurs-kinésithérapeutes
au sein de la fonction
publique hospitalière. Ce
texte élaboré par les
conseillers de la précédente
ministre de la Santé avait
pourtant fait l’objet d’un
rejet unanime, aussi bien de
la part des masseurskinésithérapeutes que des
orthophonistes.
La profession plaçait
beaucoup d’espoir dans la
possibilité d’un changement
de méthode par rapport au
précédent gouvernement. Il
semblerait que nous nous
soyons bercés d’illusions.
Il est urgent que le
gouvernement clarifie sa

position par rapport à la
kinésithérapie hospitalière
qui traverse actuellement
une crise majeure mettant
en péril la prise en charge de
nos patients. Il est
aujourd'hui intolérable que

représentant les masseurskinésithérapeutes attendent
un geste fort de la part du
gouvernement.

“Il est aujourd’hui
intolérable que des
professionnels qui ont
fait cinq années d’études
supérieures soit
rémunérés à un niveau
Licence“.
des professionnels crédités
de cinq années d’études
supérieures continuent
d’être rémunérés à un niveau
bac+3.
Alizé a cosigné le
communiqué ci-après.
L’ensemble des organisations
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Revue de presse

APMnews - 15/07/2017
DPC: 20.000 professionnels supplémentaires pourront en bénéficier d'ici fin 2017
PARIS, 15 Septembre 2017
(APMnews) - L'Agence
nationale du développement
personnel continu (ANDPC) a
annoncé vendredi sur son site
internet le redéploiement de
10 millions d'euros
supplémentaires pour la prise
en charge d'actions de DPC, ce
qui permettra à 20.000
p r o f e s s i o n n e l s
supplémentaires d'en
bénéficier en 2017.
Le conseil de gestion de
l'ANDPC s'est tenu jeudi et a
permis le "redéploiement de
10 millions d'euros au profit de
la continuité de la prise en
charge d'actions de DPC pour
les professionnels de santé
libéraux et salariés des
centres de santé éligibles au
financement par l'agence",
indique-t-elle dans un
communiqué publié sur son
site internet, précisant qu'il
s'agit des "premiers résultats
concrets
pour
les

professionnels de la refonte du
modèle économique du DPC".
Au 15 septembre 2017, toutes
professions confondues,
123.746 professionnels se sont
inscrits à une ou plusieurs
actions de DPC auprès de
l'agence, soit presque un tiers
des professionnels éligibles,
souligne l'agence.
"Cette année pour la première
fois depuis la création du
dispositif, grâce à l'ensemble
des travaux engagés avec le
concours des professionnels
sur le modèle économique du
dispositif, les professionnels
peuvent et pourront
poursuivre leur engagement
dans la démarche. C'est
environ 20.000 professionnels
supplémentaires qui pourront
bénéficier d'une inscription à
une action de DPC d'ici la fin
de l'année", se félicite
l'ANDPC.
Instauré en 2013, le DPC est
obligatoire pour l'ensemble
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des professionnels de santé,
qui sont de plus en plus
nombreux à s'inscrire à des
programmes, rappelle-t-on.
En 2014 et 2015, le budget
alloué au dispositif n'a pas
suffi à répondre à toutes les
demandes, et les inscriptions
ont dû être suspendues en
cours d'année dans plusieurs
professions (cf APM
NC7NV15Q1). Cela a été
également le cas en 2016, où
des listes d'attente ont été
mises en place (cf APM
NC6O2NHAM).
Depuis 2016, un mécanisme de
"liste d'attente" a été institué,
pour que, lorsque toute
l'enveloppe est engagée, une
annulation ou désinscription
"profite à un professionnel
supplémentaire", avait rappelé
la directrice générale de
l'agence, Michèle LenoirSalfati, en juillet lors d'une
conférence de presse (cf APM
VL7OSPIKS).
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Actualité Santé

Pétition pour le maintien de l’hôpital Raymond Poincaré - 01/08/2017

"Quand Macron dit que le
handicap est l'une de ses
priorités, le directeur de l'AP/
HP Martin Hirsch décide de
fermer le fleuron de la lutte
contre le handicap.
Stop aux discours M. Macron.
Agissez en accord avec vos
discours et sauvez cet
hôpital...
Sauvez l'hôpital Raymond
Poincaré à Garches, signez la
pétition
Nous sommes tous
attachés à la prise en charge
de qualité des personnes
handicapées qui fait la
renommée internationale de
l'hôpital Raymond Poincaré.
C'est le fruit de l'histoire qui,
à partir de la prise en charge
des polios, a permis de
développer les compétences
et une spécificité
multidisciplinaire. Le lieu et la
surface s'y prêtent."
Voilà ce que scande JeanClaude Lamart, syndicaliste de
l'AP-HP chez Sud Santé, et il a
bien raison ! L'hôpital de
Garches, est un très grand

hôpital de part son expertise
en neurologie, il travaille en
association avec l'hôpital de
Berck sur Mer, également très
spécialisé en neurologie. C'est
au sein de ces deux hôpitaux,
vous vous en souviendrez, que
l'ancien directeur de Elle,
Jean Dominique Bauby, atteint
du locked-in syndrome a été
hospitalisé et a écrit son livre
ensuite adapté au cinéma "Le
scaphandre et le papillon"
L'hôpital Raymond Poincaré de
Garches est équipé de
plusieurs plateau techniques
de rééducation avec des
équipes expertes en
rééducation neurologique
centrale, périphérique. On y
trouve également une autre
équipe de rééducation en
orthopédie infantile où sont
traités notamment nombres
d'enfants avec des scolioses
importantes nécessitant la
plupart du temps une
opération.
Les kinésithérapeutes de
Garches ont également la
chance de posséder un
laboratoire d'analyse de la
marche.
Enfin ceux-ci sont entourés de
médecins tous extrêmement
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compétents, sans oublier les
autres professionnels de
rééducation mais aussi
infirmières et aides
soignantes.
Fermer cer hôpital serait faire
une croix sur son expertise
incontournable pour la France,
comme cela avait été voulu
également pour le service de
chirurgie cardiaque de
l ' h ô p i t a l H e n r i M o n d o r,
excellent service, sauvé mais
pour combien de temps ?
Agissons contre la fermeture
de nos hôpitaux ! Agissons
pour le maintien de
l'excellence de notre santé en
France.
Signez la pétition !

h t t p s : / /
sauvonshopitalgarches
.unepetition.fr/Le
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Actualité Santé

Naissance de L’UFML-S (S pour Syndicat) nouveau syndicat de médecins.

Samedi 9 septembre, réuni
en AG à Collioure, L’UFML
s’est scindé en deux entités
distinctes. En parallèle de
l ’ a s s o c i a t i o n
Pluriprofessionnelle qui
poursuit son action, un
syndicat de médecins est
né.
La création aujourd'hui
de deux structures au
sein de l'UFML est une
excellente chose qui va
permettre de clarifier la
situation dans les esprits
de chacun. Entre les
attentes légitimes des
médecins qui attendent
depuis trop longtemps
qu'enfin un syndicat les
défende avec loyauté et
honneur et les attentes non
moins légitimes de
l'ensemble des professionnels
de santé qui ont besoin d'une
structure qui défende la
santé avec un grand S autour
des valeurs humaines et de
qualité de soins qui nous
animent tous chaque jour
auprès de nos patients.
La tâche s'annonce difficile
tant
le
nouveau

gouvernement semble
s'inscrire dans la continuité
de l'action menée par Marisol
Touraine, les tergiversations
autour du TPG en
témoignent.
A plusieurs reprises des
consoeurs et confrères nous

ont interpellé concernant les
objectifs de l’UFML
association . Celle-ci n’a pas
pour vocation de supplanter
les syndicats des différentes
professions qui la composent.
La défense d’une profession
est le fait des syndicats.
L’UFML association regroupe
les syndicats qui partagent
les valeurs d’indépendance
de la santé pour constituer
une force de propositions
capable d’offrir une
alternative à l’évolution
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actuelle de notre système de
santé.
Ces problématiques
transversales qui concernent
les différentes professions de
santé nécessitent une
réflexion globale et
pluridisciplinaire.
Qui mieux que les
acteurs de santé, qui
oeuvrent chaque jour
auprès de leurs patients,
pour penser en
conscience un système
de santé juste, efficient
et respectueux autant
des patients que des
professionnels de santé?
Pour que cette dynamique
prenne en compte les
spécificités de chaque
profession il est nécéssaire
que des professionnels de
chacune d’elle rejoignent
l’aventure.

12

Actualité Santé

Attention aux changements induits par la préparation de la disparition du Régime Social
des Indépendants
"Vous le savez le RSI vie ces dernières jours ( janvier 2018 ) au profit du régime général.
Cela provoque dés maintenant des changements dit préparatoires.
On nous fait remonter que l'un des premiers effet visibles est le fait que certaines femmes mariées
voient leur patronyme modifier.

Alors qu'elles étaient enregistrées jusqu'alors sous leur nom de jeune fille, certaines se retrouvent
désormais enregistrées sous leur nom marital ce qui peut les faire disparaître de votre liste
informatique de patient.
Cela pourrait être anecdotique si l'on sait où chercher le patient disparu (sous son nom marital).
Mais ce changement se fait sans continuité de couverture et pendant 2 - 3 semaines les personnes
à 100 % se retrouvent ( momentanément )hors ALD causant des difficultés de remboursement.
Si cela doit être corrigé rapidement avec un effet rétroactif nous vous invitions à bien contrôler
que tout se passe bien afin d'éviter les indus."
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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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Exprimez-vous!!

Une consoeur qui a préféré garde l’anonymat nous a transmis ce témoignage poignant
dans le courant de l’été. Son récit nous rappelle à quel point l’exercice libéral peut
s’avérer précaire quand la vie se montre capricieuse.
Récit de la descente aux enfers d un kiné lamba
“Moi aussi je trouvais qu on gagnait bien sa vie en tant
que kiné.
Moi aussi je me suis cru à l abri et donc loin des
préoccupations des syndicats.
Puis des accidents de la vie : divorce, problèmes de
santé. ..et tout s effondre..
Tu continues à te battre, à bosser comme 1 fou mais le
ver est dans le fruit et tu t enfonces inexorablement,
submergé par les charges pro et perso.
Les banques évidemment te lâchent.
Tu te retrouves devant un tribunal qui prononce le
redressement judiciaire. Et là tu te dis que tu as touché le
fond.
Un mandataire est nommé qui trouve que 12h par jour de
boulot n est pas suffisant et qui épluche désormais la
moindre dépense. Les comptes bancaires sont bloqués.
Tu te demandes comment tu vas nourrir tes gosses ce
mois ci et payer ton loyer perso . car le seul objectif qui te
reste désormais est de ne pas te faire expulser de ton
logement.
Alors si en plus on n obtient que des miettes aux négos il
me restera quoi ? La corde….“
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Exprimez-vous!!

Un texte écrit avec beaucoup de justesse qui traduit beaucoup de maux partagés par nos
consoeurs et nos confrères. Cyrille Arnol a posté son texte sur Facebook et a gentiment
accepté que nous le diffusions. Cette rubrique n’est pas forcément réservée à nos
adhérents alors n’hésitez pas !
J'accuse... !
Moi, Cyrille Arnol, dont aucun dieu, jusqu'à
preuve du contraire, ne s'est penché sur le
berceau, affirme pouvoir révéler un certain
nombre de vérité. Mes origines modeste m'ont
comblé. J'y ai appris les bonheurs simples de la
vie, les seuls qui vaillent. Mais encore, la
b i e n v e i l l a n c e , l a c o n f i a n c e , l ' a m o u r,
l'abnégation, l'humilité nécessaire à la
construction d'un être humain équilibré, je
l'espère, ne désirant pas écraser son prochain,
ne désirant pas vivre du travail d'un autre.
Bien que les mots puissent être offensant, la
volonté première de ce texte n'est pas tant de
porter un jugement que d'initier une remise en
question globale et surtout individuelle de
notre société idéalisée.
Mon parcours est somme toute banal, lycéen
scientifique moyen, sportif, curieux de tout,
mais également altruiste, je m'oriente donc
vers la kinésithérapie, discipline qui a le
mérite à mes yeux de combiner l'ensemble de
ces caractères. Le concours offrant 50 places
pour 1600 candidats, une bonne préparation,
ainsi qu'un peu de chance sans doute, m'ont
permis d'en chiper une, sésame d'un
changement de classe sociale, preuve que
l’ascenseur social fonctionnait dans ce pays. Et
pour dire vrai, l'aboutissement tacite de
plusieurs générations.
22 ans et diplômé, n'ayant pas traîné en
chemin, la vie active s'ouvre à moi dans un
cabinet libéral, lieux que je ne quitterai plus.

Le travail ne m'effraie pas, tout comme la
découverte d'un métier payé à la pièce, à
l'instar des ouvriers de l'exode rurale du
XIXeme siècle, esclaves du « sweating-system
». Sauf que les premières années la pièce était
correctement rémunérée.
Au rayon des curiosités du statut, mention
spéciale au délai de carence de 90 jours pour
les arrêts de travail, l'absence de congés payés
bien entendu, ainsi qu'une retraite
hypothétique « qu'il faudra vous faire vous
même à coté » selon nos premiers employeurs,
avis tous convergents. Nous essayerons de nous
en souvenir...
Depuis plus de 15 ans, mes quarante à
cinquante heures hebdomadaires seront
abattues, rarement malade au point de devoir
faire défaut, fidèle au poste, dans un village
où le service rendu est apprécié, reconnu,
indispensable.
De plus ses dernières années m'ont ramené sur
les bancs des formations, des facultés, des
congrès.
Et avec énormément de plaisir, mon expertise
s'est nettement améliorée, les discours aux
patients ont grandement mûris à la lumière
des preuves scientifiques d'études récentes.
Ma vie est, modestement, la trajectoire
souhaitée par de nombreux parents à leurs
enfants. Idéale, avec peu, voire pas, d'erreur
d'aiguillage. Peu sensible aux signes extérieurs
de richesse, je n'ai rien cédé aux sirènes de
cette société de consommation. L'été nous
partons en toile de tente, choix économique
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autant qu'éducationnel pour nos deux enfants.
Mon seul luxe annuel est la semaine au ski que
je m'offre et pendant laquelle je profite de ma
famille dans un cadre relaxant, dont je ne
saurais me passer. Et pour ce luxe, les
destinations possibles rétrécissent d'année en
année. Ne le mériterais-je pas ?
A ce jour, mon travail, somme de nombreuses
années d'études supérieures, de bien meilleure
qualité d'année en année, se trouve nettement
moins bien rémunéré, du fait de l'inflation non
compensée. (-15 % en 20 ans).
Mes charges montent en flèche : Loyer, EDF,
eau, matériel de plus en plus cher.
Mon salaire net est encore plus amputé par
l'Urssaf, sa CSG, ainsi que notre caisse de
retraite (CARPIMKO).
Quand l'accumulation du nombre d'heure me
permet d'être un heureux contribuable, les
impôts achèvent le découragement.
Sweating system... La salaire de la sueur...
Lorsque l'école de la république parvient à
faire des Bac +4, tolérants, ouverts aux autres,
avec des enfants d'ouvriers, et que ceux ci
sont utiles à la construction d'une civilisation
de haute qualité dans les domaines aussi divers
que la santé, l'éducation ou autres, alors elle
peut s'enorgueillir de cette réussite. Bravo à
elle.
Mais au moment où ces enfants de la
république sentent que les efforts consentis ne
paient plus, où avec leur travail, ils n'accèdent
plus aux travail des autres, qu'ils soient
restaurateurs, maçons, moniteurs de surf,
femmes de ménage ou peintres, alors la
promesse qui leur a été faite s'envole et
devient une parole de politicien de ces 40
dernières années, un mensonge.
Cette tirade a pour seul but d'évoquer à nu,
une vérité, qui est la mienne.
Messieurs, Mesdames, présidents, députés,
ministres, je vous accuse !
Je vous accuse d'avoir utilisé vos politiques à
vos seules finalités électorales. Le court
terme, associé à votre réélection, a été
plébiscité au détriment du long terme et du
bien commun.
Je vous accuse d'avoir fermé les yeux sur les
dossiers où le bon sens mis en application,
aurait froissé vos amis ainsi que leurs
industries.

Je vous accuse de ne pas avoir pris les
décisions qui s'imposaient de peur de vous
mettre une partie de l’électorat à dos, nous
menant dans la situation dans laquelle nous
sommes, les deux mains sur le robinet de la
manne publique.
Je vous accuse d'avoir pris le peuple pour ce
qu'il n'est pas, en conservant des symboles
évidés de leur moelle, pensant qu'il n'y verrait
rien. Où se trouve l'égalité dans ce pays ?
Nous, kinés, devrions travailler pour 8 euros
net par patient (parfois moins cf AMK6) sur
l'autel de cette égalité ?
Autant vous le dire, je ne vaux pas 8 euros, je
suis bien plus cher. Des patients me le disent,
parfois sans tact, choqués sans doute, se
moquant de la somme dérisoire qui a pu leur
faire reprendre le travail une semaine plus tôt
que prévu. Mais si je pratique un dépassement,
je tue cette égalité. En suis-je responsable ?
D'un autre coté, comme évoqué plus haut, je
ne peux pas me payer un artisan pour finir mes
travaux à la maison. Qui lui peux pratiquer un
tarif horaire qui lui convient, si le client
consent.
Voulez vous réellement que je travailles moins
pour être mon propre maçon ? Des années
d'études, payées par l'état en bonne partie
pour ça ? Encore une bonne utilisation de
l'argent public selon les standard de l'ENA sans
doute...
Je vous accuse donc de m'avoir chargé d'un
pareil cas de conscience.
Je vous accuse de laisser la situation croupir.
Les cabinets libéraux sont au bout de la
logique.
Le temps n'arrangera rien si ce n'est de
trancher concernant la question du cas de
conscience.
Enfin, je vous accuse de m'avoir lâché, moi,
cet enfant de la république qui prétend la
servir au mieux de ses capacités. D'avoir tué
mes rêves, d'avoir blessé mon bonheur
quotidien du soin porté à une population
multiculturelle, au point de remettre en
question mon engagement.
C'est sans fierté pour mon pays que je retourne
dans mon cabinet, les mains abîmées par le
ciment que je ne maîtrise pas... et milles
pardons à Zola pour l'anaphore.
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Les Écrits de la
marge:
“Et vous faites
quoi, dans la
vie ? ’’
Par Xavier LAINÉ

Comme si ma vie se
résumait à ce que je fais là.
Comme si la vie se
résumait à ce qu’on me
s o m m e d ’ a c c o m p l i r, s i
possible sans âme ni
conscience.
Et, vous gagnez combien,
sans indiscrétion ?
C’est là que mutisme
s’impose.
Il n’est pas de bon ton
d’avouer ses gains.
Il va mieux de proclamer
ses pertes et profits, et si
possible, de se plaindre.
Vous exercez en libéral ?
J’exerce comme je peux.
Que voulez-vous, je
n’avais pas le choix.
Et depuis m’en mords les
doigts, du cache sexe d’un
mot dévoyé.

Libéral !
Chose extraordinaire que
ce trompe l’oeil : on te fait
croire en ta liberté, mais si
tu y regardes de plus près,
elle est conditionnée,
conditionnelle.
Te voici pieds et poings
liés.
On te dit de partout ce
que tu dois faire, et à quel
prix (si possible le plus bas
possible, meilleure garantie
de ton asservissement).
Et, aussitôt, on te caresse
dans le sens de ton ego : tu
fais partie des notables alors,
il te faut le train de vie qui
va avec…
Alors tu ne dis rien, bien
sûr, mais tu t’adaptes.
La ligne de mire du
chiffre d’affaire, te tient lieu
de colonne vertébrale.
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Qu’il s’effondre sous les
coups d’une administration
sans âme et te voici voué aux
affres des sombres
perspectives.
Dès lors tu ne vois plus en
quel monde se situent tes
défaites probables, tu
en
nies même l’évidence.
Te voilà jouant de ta
productivité jusqu’à la
rupture certaine.
Tu crois échapper au
“burn-out“ par quelques
artifices, sportifs, hyperactifs, de drogues douces ou
dures, alcoolisées ou pas…
Mais tu y es, et l’ordre un
jour te somme de quitter le
navire pour maintenir
“l’honneur“ de ta profession.
On n’aime pas la
faiblesse, dans cette jungle.
On te veux dur comme fer,
homme de marbre d’un
temps où la faiblesse n’est
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que trop visible sur tous les
trottoirs, toutes les places.
Tu évites de les voir,
celles et ceux qui sont
tombés. Tu sais trop, en ton
for intérieur, que la ligne est
ténue, entre ta notabilité, et
leur naufrage.
Tu fais quoi, dans la vie ?
Je tente de vivre, non
d’un métier mais de mon
talent à demeurer humain.
A ce jeux, je risque
chaque jour ma peau.
Me voici funambule,
écrivant dans la marge des
mots qui ne changeront rien.
Car pour changer quelque
chose il faut s’y mettre,
retrousser les manches,

admettre ses forces mais
aussi ses faiblesses.
Pour changer quelque
chose il faut sortir de son
entre-soi professionnel et
tendre la main à plus
démuni.
Non pour faire la charité
mais pour demeurer en cet
espace qui, un jour peutêtre, saurait nous voir vivre
en humains, même si, comme
je l’ai déjà écrit, ce mot ne
trouve aucune définition.
Mais voilà que les heures
me sont comptées.
Il me faut remettre ma
copie, vous livrer cette
méditation de rentrée, mi
figue mi raisin.

Actu’Alizé N°46 - Septembre 2017

Le temps gris vient après
les heures torrides.
Je m’en vais retrouver
mes patients, mes élèves en
humanité, tenter de mes
mains d’en remonter le moral
qui descend, au fil du temps,
les enferme dans leurs
douleurs.
Les serres du siècle se
referment sur des corps
épuisés.
Il me faut vaincre les
désirs de productivité pour
mieux voir où devraient se
porter mes soins.
Alors, tout libéral que je
suis je descends dans la rue
et je manifeste mon
impatience.
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Car, comme le disais La
Boétie, le pote à mon maître
Montaigne : “Les gens sujets
n’ont point d’allégresse au
combat ni d’âpreté : ils vont
au danger quasi comme
attachés et tous engourdis,
par manière d’acquit, et ne
sentent point bouillir dans
leur coeur l’ardeur et la
franchise qui fait mépriser le
péril et donne envie
d’acheter (acheter), par une
belle mort entre ses
compagnons, l’honneur et la
gloire. Entre les gens libres,
c’est à l’envie à qui mieux
mieux, chacun pour le bien
commun, chacun pour soi, ils
s’attendent d’avoir tous leur
part au mal de la défaite ou
au bien de la victoire ; mais
les gens asservis, outre le
courage guerrier, ils perdent
aussi en toutes choses la
vivacité, et ont le coeur bas

et mol et incapable de toutes
choses grandes. Les tyrans
connaissent bien cela, et,
voyant qu’ils prennent ce pli,
pour les faire mieux avachir,
encore ils aident-ils (ils y
aident).“ (Discours de la
servitude volontaire)
Et parfois me demande si
La Boétie n’aurait pas
entrevu les prémisses de
notre tragédie.
Vous faites quoi, dans la
vie ?

Manosque, le 15 Septembre 2017
Xavier Lainé
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Appel à communication
6 ème Congrès LES ALIZÉENNES
LYON - 25 ET 26 MAI 2018

Dans le cadre de son 6ème congrès scientifique qui se tiendra à
Lyon les 25 et 26 mai prochains sur les thèmes de la
périnatalité ainsi que des cervicalgies Alizé Formation
lance un appel à communication. Tous les travaux concernant
la grossesse, le post-partum, la prise en charge en kinésithérapie
du nouveau-né et de l’enfant (torticolis congénital,
plagiocéphalie, kinésithérapie respiratoire, etc…) peuvent être
abordés. Les travaux concernant les cervicalgies peuvent
également faire l’objet d’une candidature.

Contact
Mail :
Alizeennes2018@alize-kine.org
Courrier :
Alizé
4 rue des messiers
93100 Montreuil

www.alize-kine.org

En parallèle, des ateliers pratiques auront lieu sur ces mêmes
thématiques. Si vous souhaitez présenter un atelier pratique
merci de suivre la même procédure de candidature à l’adresse
mail en contact.
La kinésithérapie offre de nombreuses solutions pour
accompagner dans les meilleures conditions l’arrivée d’un
heureux évènement. Ces solutions et leurs évolutions méritent
d’être plus largement diffusées auprès des kinésithérapeutes et
du grand public.

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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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
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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.

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.

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.

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

Remplacement 2 semaines en octobre Rosières en
Santerre (Somme)
Je vous propose un remplacement du 09/10 au 27/10 dans un cabinet
para médical (kine, osteo, IDE, neuropsy, podologue) neuf. Le
cabinet est situé à rosières en Santerre (80). La rétrocession est de
80/20. Pas de domicile. 1 patient par demi heure. 3 salles
disponible. 2 après midi de libre (lundi et vendredi). Patientèle
variée, ambiance conviviale. N'hésitez pas a me contacter.
plus d’informations par mail : clairegacel.kine@gmail.com

Actu’Alizé N°46 - Septembre 2017

29

Petites Annonces

Assistanat Grenoble (Isère)
Je suis à Grenoble dans un quartier calme avec un bien trop grand cabinet pour moi toute
seule... Et des patients qui veulent des soins .. Venez me rejoindre si vous avez la bonne
humeur, êtes sympathiques... Une grande salle de soin vous attend en plus d'une salle de gym,
pas mal de matériel et une formation mobilift est même possible! La rétro peut être fixe à
800€ ! L'emploi du temps c'est vous qui gérez, alors temps complet ou temps partiel c'est comme
vous voulez ! Seul impératif : un patient par demi heure ...
Â bientôt
Gaelle
plus d’informations : 04.76.85.02.75
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Petites Annonces

Assistanat Saint-Martin d’Hères (Isère)
Saint-Martin d'Hères (limite Grenoble), je cherche un(e) assistant(e) dès que
possible, pour prendre la place de mon collègue (qui vient juste de partir),
dans un cabinet de 2 kinés. Le local est récent, climatisé et aux normes PMR.
Une salle de soin chacun, permettant une liberté de planning. Je travaille au
sein d'un pôle de santé, permettant ainsi le développement d'activité de
soins moins conventionnelles et innovantes. Possibilité d'association si
souhaitée. A bientôt j'espère, Fanny Girard.
plus d’informations : kinesi38@gmail.com ou 06.17.25.20.14
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Petites Annonces
Vente Mur, matériel et
patientèle à Le Cannet
(Alpes Maritimes)
En vue de la cessation progressive
de mon activité pour un départ à
l’étranger, je vends les murs,
matériel et patiente de mon
cabinet situé en position
stratégique à Le Cannet (Alpes
maritimes).
Le cabinet a été récemment
rénové, il est composé de 3 salles
de soins, un accueil et une salle
d’attente pour une surface
d’environs 60 M2.
Climatisation réversible, volets
électriques, quatre tables
électriques (âgées de deux ans).
Actuellement je travaille seul mais
possibilité de travailler à deux (je
ne prends pas de domiciles malgré
une très forte demande).
CA correct. Contact Par mail :

kinecannes@outlook.fr
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Petites Annonces

Assistanat Chatou (Yvelines)
Afin de répondre à une demande croissante de nouveaux patients, et suite au départ d'un de mes
collègues, je recherche un(e) assistant(e) (mi-temps ou temps complet, selon vos disponibilités).
Nous sommes 1 kiné à temps complet, et 1 en 1/4 temps. Bonne ambiance de travail , depuis 17
ans dans la région, un seul patient par 1/2H (voire 1/h, je suis Méziériste). Horaires et congés
libres.Calme, lumineux, commerces à proximité (secteur résidentiel) et facilité de
stationnement.
A très bientôt!
Aude
plus d’informations : 06.10.38.83.01
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Annonceurs

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

