Actualités
L’AFREK EN 2011

“DONNONS UNE DIMENSION
SCIENTIFIQUE À LA KINÉSITHÉRAPIE”
L’Association française pour la recherche et l’évaluation
en kinésithérapie (Afrek) présente ses projets pour
l’année 2011. PAR FRANÇOISE ESCARMENT, PRÉSIDENTE DE L’AFREK
Ouverture de 3 pôles
de recherche clinique

Le conseil scientifique de l’Afrek s’est
réuni le 20 janvier et a validé la
création de 3 pôles de recherche
clinique. L’assemblée générale qui
s’est déroulée le 27 janvier a confirmé
l’ouverture de ces axes de recherche.

Courraud, Jean-Bernard Fabre
(laboratoire ESP Consulting).
• “La kinésithérapie et son intérêt
dans les lombalgies” avec Jacky Otero
(MK), Michel de Saint-Rapt (MK),
Jean-Pierre Zana (ergonome),
Philippe Seyres (MK), Benoît Pairot
de Fontenay (MK doctorant), Daniel
Ribaud-Chevrey (“M’ Ton Dos”).
• “La kinésithérapie et son intérêt
dans les bronchiolites” avec Joël
Barthe (MK).
Toute recherche féconde est partagée,
voire pluridisciplinaire. Nous devons
associer nos efforts. Vous pouvez
participer à ces travaux et vous
inscrire en allant sur le site :
www.afrek.org

Les objectifs sont les suivants :
rappeler d’abord ce qui existe, ce qui a
été fait, le nombre d’études déjà
menées, faire un inventaire des
travaux et des évaluations réalisés ;
accompagner ceux qui sont dans une
démarche de recherche et qui
demandent à être aidés ; favoriser des
recherches pilotes sur des thèmes de
pratiques courantes ; et montrer que
la kinésithérapie est utile.

Les formations en 2011

Trois pôles ont été déterminés :
• “Évaluation des effets du massage
et son intérêt dans la pratique
kinésithérapique” avec Frédéric
Charles (École d’Assas), Christian

Les formations proposées par l’Afrek
concernent à la fois les libéraux (prise
en charge par le FIF PL) et les salariés
des hôpitaux, CHU et SSR (prise en
charge par convention avec
établissements).

- Thème 1 : “Formation à l’élaboration des bilans et fiches de procédures”, les 25 et 26 mars et
les 14 et 15 octobre 2011 à Paris.
Formateur : Françoise Devaud, MK
et correspondante de la HAS.
- Thème 2 : “L’information
professionnelle en massokinésithérapie : de la recherche
à l’application”, les 18 et 19 mai
et les 8 et 9 juin 2011 à Paris.
Formateur : Michel Gedda, MK et
chef de projet HAS.
Rens. et inscriptions : www.afrek.org
22 septembre 2011 :
2e congrès national de l’Afrek

Thème : “Osons la recherche”. Le
programme inclut pluridisciplinarité
et méthodologie, définition de la
recherche, réglementation et éthique,
moyens et financements, analyse de
l’existant en bonne pratique.
Appel à communications : celles et
ceux qui souhaitent s’impliquer et
participer peuvent nous contacter via
le site www.afrek.org
Lieu : Paris.
Dépassons les dogmes !
Ce congrès est le vôtre : le congrès de
la kinésithérapie. ■
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