LE PETIT ORDINAL N°41
RAPPEL : SOIREE DES VŒUX DU CDOMK69
Le jeudi 24 janvier dès 18h30 au siège de la BPAURA, (prés de la part dieu) : 139 Rue
Garibaldi, 69003 Lyon, aura lieu notre soirée des vœux 2019.
Cette année, le thème en est : « Les applications sur Smartphone pour MK, peut-on
tout faire avec son téléphone ».
Le nombre de places étant limitée, n’hésitez pas à vous inscrire, au plus tôt au moyen
du lien suivant : cdo69@ordremk.fr

SPECIAL MEMOIRE DE NOS FUTURS CONSOEURS ET CONFRÈRES
Plusieurs étudiants de différentes écoles de kinésithérapie nous sollicitent pour les
appuyer dans leur démarche et diffuser leur questionnaire dont vous trouverez les
liens ci-après.

1/ LA PROMOTION DE LA SANTE DANS L’EXERCICE DE LA MASSO
KINESITHERAPIE
Actuellement en 4eme année de masso-kinésithérapie à l’IFMK de La Musse (27), je
réalise mon mémoire de fin d’études sur la place de la promotion de la santé dans
l’exercice de la masso-kinésithérapie.
Pour cela, je réalise une enquête visant à recenser les pratiques préventives et
éducatives des masseurs-kinésithérapeutes français : thèmes abordés avec les
patients, motivations et intérêt pour le domaine de la promotion de la santé,
difficultés rencontrées etc.
Ce questionnaire est donc destiné aux masseurs-kinésithérapeutes diplômés exerçant
en salariat et/ou en libéral, afin de recueillir les informations dont j’ai besoin pour
mener à bien mon travail.
Je tiens à préciser que ce questionnaire est totalement anonyme et basé sur une
participation volontaire. La durée de passation est de 15 minutes.
J’aimerais pouvoir le diffuser à un maximum de sujets, afin d’obtenir des données
représentatives et exploitables. C’est pourquoi je sollicite votre aide, dans l’espoir que
vous acceptiez de transférer le lien de mon enquête dans les boîtes mail des
kinésithérapeutes de votre département.

Voici le lien du questionnaire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc89iI0Lrvn_iMkIHIXmPr1beCF9FBpujmv81f2sL9tJi0Iw/viewform?usp=sf_link

2/ LES DRAPEAUX JAUNES DANS LA LOMBALGIE
Je suis étudiante en 4ème année de masso-kinésithérapie à l’IFMK de Limoges. Dans le
cadre de mon mémoire de fin d’étude, j’ai besoin de faire parvenir mon questionnaire
à un maximum de praticiens. Ainsi, serait-il possible de transmettre ce questionnaire
par mail à l’ensemble des masseurs-kinésithérapeutes de votre département ? Ils
peuvent y accéder par le lien ci-dessous :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnA6HK8X2dn96kAi_oqlQZ93lKZfedr3Rz
J7-BD-5S5XCrrQ/viewform?usp=sf_link

3/ LA PLACE DU MASSAGE DANS LA PRATIQUE QUOTIDIENNE DE LA
KINÉSITHÉRAPIE :

Je suis Christophe KLAK, étudiant en 4ème année de Masso-Kinésithérapie à l’IFMK de
Montpellier.
Dans le cadre de mon mémoire de fin d'études que je présenterai en Juin 2019, je
réalise une recherche sur la place du massage de bien-être dans votre pratique
quotidienne. En effet, je cherche à étudier les raisons de la perte progressive du
monopole du massage par les Masseurs-Kinésithérapeutes, et ce, malgré une attente
de la population auprès de notre profession dans ce domaine.
Le questionnaire est composé de 6 à 8 thématiques. Je sais que votre temps est
précieux mais deux minutes suffiront pour y répondre en cliquant sur le lien suivant :
https://goo.gl/forms/DVnFvFa8b4srQnjW2

4/ PRISE EN CHARGE KINÉSITHÉRAPIQUE D’ENFANTS PARALYSÉS CÉRÉBRAUX :

Dans le cadre de la réalisation de mon mémoire de fin d'étude, je mène actuellement
une enquête portant sur l'étude de la prise en charge en kinésithérapie d’enfants
paralysés cérébraux présentant des troubles du comportement.
Nous vous invitons à répondre en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://sphinxdeclic.com/d/s/scupfs/nml-ihsrlierjj

L’équipe du cdomk69

