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Bonjour à tous !

Nous vous souhaitons, au nom de tout le Bureau National , une très bonne année 2017 !

L’année 2016 fut le siège de très belles avancées pour la FNEK, souvent le fruit du travail de nombre d’ad-

ministrateurs et de bureaux nationaux avant notre génération . N’oublions pas que ce sont eux qui nous ont 

légué cette structure telle qu’elle est aujourd’hui . Ils l’ont créée, structurée, fait grandir, avant de nous la 

transmettre tel un bien précieux et fragile en espérant que nous en prendrions au moins autant soin qu’eux. 

Et bientôt, ce sera à nous de la confier aux générations futures, l’heure sera alors au bilan . Alors, même si 

dans plusieurs années les étudiants en kinésithérapie ne se souviendront pas de nous et ne connaîtront pas 

nos combats gagnés ; nous, nous nous souviendrons de nos batailles, du chemin parcouru et nous pourrons 

être fiers des résultats profitant à la génération future.

Nous sommes persuadés qu’il en sera de même pour 2017, au vu de la mobilisation grandissante de notre 

réseau. Écoutez ce bruit au loin , les choses bougent… Lentement parfois certes, mais la graine est semée, elle 

ne demande plus qu’à pousser. Peut-être que nous ne verrons pas éclore les résultats cette année, mais chaque 

engagement est important, même s’il ne porte pas ses fruits immédiatement.

Chaque personne peut apporter sa pierre à l’édifice. Certains bataillent pour améliorer les conditions de vie 

et d’études des étudiants, d’autres font constamment évoluer les canaux de communication du réseau. Cer-

tains travaillent dans l’ombre pour faire tenir la structure debout, d’autres nous sensibilisent à des idées et 

en font naître de nouvelles. Restent encore ceux qui se battent pour maintenir la cohésion de notre beau ré-

seau, garant de notre structure . Chacun de nous, par sa richesse personnelle et son niveau d’engagement, peut 

s’investir pour construire le meilleur de cette structure qui nous rassemble.

Il ne tient qu’à vous de rendre cette année exceptionnelle . C’est en vous battant pour vos rêves qu’ils se réalise-

ront. Alors soyez ambitieux, mobilisez-vous pour ce qui vous semble juste et réalisez l’impossible .

“Je suis prêt à aller n’importe où, pourvu que ce soit en avant.” David Livingstone

Edito de la rédaction Edito de la présidente
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Edito de la rédaction

 Nouveau départ, nouvelle page. Pour commencer, au nom de tout le bureau national de la FNEK, 
je vous souhaite une excellente année à tous, qu’elle soit belle et pleine de projets ! Je pourrais vous parler 
d’engagement, je vais vous parler d’autre chose.

 La �n d’année a été compliquée pour certains, les jours sont courts, et il est parfois compliqué 
de trouver une raison de sourire en plein mois de novembre, alors qu’il fait humide et froid, que le vent 
balaye les rues, que les métros sont bondés et les gens tristes. Mais il su�t de lever les yeux, de regarder 
les écharpes �otter, les joues rosies, les lumières tout autour, pour respirer les odeurs de cannelle, de vin 
chaud. Il su�t d’inspirer profondément pour sentir ce parfum si particulier du froid. Alors on n’est plus 
seul, on fait partie d’un groupe, d’une famille.
 L’être humain n’est pas fait pour vivre seul, quoi qu’il en dise. On a tous besoin de quelqu’un sur 
qui s’appuyer, de quelqu’un à qui se con�er. Lorsqu’il nous arrive quelque chose d’extraordinaire ou tout 
simplement lorsque l’on regarde le ciel, la nuit, et qu’on sourit.

 Janvier. Les fêtes sont �nies, et on repart en cours. Les partiels arrivent, le rendu mémoire, les 
stages, les nuits blanches à la bibliothèque, ou chez soi sous un plaid avec une cafetière à côté. Vous n’êtes 
pas seuls, vous êtes 7500 à travailler jour et nuit, étudiants kinés, futurs professionnels. Je suis tellement 
�ère de vous. Je sais que la kinésithérapie de demain n’a rien à craindre, parce qu’une nouvelle généra-
tion arrive, pleine d’espoir, pleine d’envie pour l’avenir. Je sais que la kinésithérapie de demain n’a rien à 
craindre, parce que vous êtes là, parce que vous allez vous battre pour ce beau métier. Nous avons choisi 
cette voie pour faire sourire les gens. Alors rappelez-vous pourquoi vous êtes là. Souvenez-vous des 
sourires sur les visages de tous ceux qui ont croisé votre route, en stage. Souvenez-vous des petites joies 
et des grandes émotions à la �n. Souvenez-vous des patients qui vous ont marqué et qui vous donnent 
la force de continuer à vous battre pour obtenir ce diplôme. Je suis �ère de pouvoir dire à ceux qui n’y 
croient plus qu’on y croit encore, et qu’on fera vivre la kinésithérapie. Je n’ai pas peur.

 Je n’ai pas peur, et j’ai con�ance en vous, j’ai con�ance en nous. Une nouvelle ère est née pour la 
kinésithérapie, et nous en faisons partie. Nous avons toutes les clés en main pour la modeler à l’image 
dont nous rêvons. Une pratique plus proche de nos patients, des relations de con�ance que l’on construit 
peu à peu, des techniques prouvées, e�caces. Donnons-nous les moyens d’atteindre nos rêves ! La for-
mation nous tend les bras, les congrès scienti�ques nous appellent ! De nouvelles techniques émergent, 
la science nous apporte un support. Il nous est parfois compliqué, en tant qu’étudiants, d’imaginer quel 
kinésithérapeute on sera. Pourtant, notre identité professionnelle se construit tout au long de notre for-
mation. Depuis le premier jour, le premier cours, le premier stage, le premier patient, on se construit. 
Chacun d’entre nous est di�érent, riche de ses rencontres, de ses échecs, de ses victoires. C’est ce qui fait 
la richesse de notre métier. Un diplôme unique, et tellement de personnes di�érentes !

 Il est temps pour moi de vous laisser lire ce BDK, je vous souhaite bon courage pour les nuits 
de travail et les heures de partiels, les journées de cours qui dé�lent et qu’on ne voit pas passer, je vous 
souhaite d’attraper au vol tous les instants qui vous rendront heureux. Prenez soin de vous.

Edito de la présidente
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Les  événements à venir !
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STAGES a l’etranger ET 

ERASMUS, LA FNEK RÉPOND À 

VOS QUESTIONS 
Situation n°1 : « J’aimerais partir faire un stage à l’étranger mais mon institut m’en empêche,

ont-ils le droit ? »

✓ La réponse est OUI, mais…

La loi : « Les terrains de stage sont agréés annuellement par le directeur de l’institut de formation après 

avis du conseil pédagogique. »

Référence : Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de Masseur-kinésithérapeute. Titre 

Ier, Article 7

En clair : En amont du Conseil Pédagogique (CP), il faut que tu mettes en place un dossier béton pour 

convaincre les futurs intervenants au CP. Puis, il faut donc te mettre en lien avec tes Élus au Conseil 

Pédagogique (ECP) pour te défendre pendant le CP si nécessaire.

Si tu connais les contre-arguments de ton directeur, tu pourras anticiper et donner d’autres arguments 

à tes ECP permettant de mettre le CP de ton côté.

Et le directeur n’a aucun intérêt à se mettre en porte à faux vis-à-vis du conseil pédagogique, bien au 

contraire.

Situation n°2 : «  Mon institut permet l’ouverture de stage à l’étranger uniquement si le tuteur de stage 

est jugé compétent (cadre / formation spéci�que), est-ce légal ? »

✓ La réponse est NON…

La loi : «  les enseignements sont dispensés par des médecins, des cadres de santé masseurs –kinésithé-

rapeutes ou des masseurs-kinésithérapeutes ayant des connaissances particulières dans les champs 

enseignés. Il est également fait appel à des personnes quali�ées ou expertes »

Référence : Décret n°2011-565 du 23 mai 2011 relatif aux études préparatoires et au diplôme d’État de 

Masseur-kinésitérapeute. Article 2

En clair : Il faut au moins un médecin, ou un cadre de santé masseur-kinésithérapeute OU un mas-

seur-kinésithérapeute ayant des connaissances particulières (pas forcément justi�able par un diplôme). 

Tout masseur-kinésithérapeute en possède, ces connaissances recoupent les di�érents d’exercice exis-

tant : pédiatrie, musculo-squelettique, gériatrie, neuro-musculaire, cardio-respiratoire et vasculaire.
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•	 Résumé :

Contrairement à ce que certains pourraient penser, l’arrêté du 2 Septembre 2015 n’est pas restrictif. En 

e�et, l’agrémentation des terrains de stages est valable dans toutes les structures situées en France ou à 

l’ÉTRANGER susceptibles de concourir à la construction des compétences professionnels attendues de 

l’étudiant.

Selon l’arrêté du 23 mai 2011, ces terrains peuvent notamment être situés dans des structures : hospita-

lières, de réseau,  publiques ou privées, médico-sociales, associatives, sportives, éducative et en cabi-

nets libéraux.

Les objectifs des stages qu’ils se déroulent en France ou à l’ÉTRANGER restent les mêmes, c’est-à-dire 

que les stages se doivent :

- De permettre à l’étudiant de valider l’ensemble des compétences ; 

- D’explorer les di�érents champs d’exercices de la kinésithérapie cités dans la situation n°2 ;

- D’explorer les interventions spéci�ques (santé publique, gériatrie, pédiatrie…) que ce soit en 

clinique et hors clinique.

✓ Concernant l’encadrement plusieurs intervenants entrent en jeu :

Les étudiants sont placés sous la responsabilité administrative du représentant de l’établissement d’ac-

cueil. 

La gestion administrative de la formation clinique est sous la responsabilité de la direction de l’établis-

sement d’accueil. Elle s’occupe des conditions d’accueil, de la charte d’encadrement et est signataire de 

la convention de stage. 

Le directeur de l’IFMK est quant à lui :

- Responsable de l’organisation pédagogique et administrative de la formation clinique que ce soit 

: les objectifs pédagogiques, le choix des structures d’accueil (agréé en conseil pédagogique), le calen-

drier. 

- Signataire lui aussi de la convention avec le responsable de la structure d’accueil. 

- Veille à ce que chaque étudiant soit placé sous la responsabilité d’un maître de stage, tuteur de 

stage et d’un professionnel de proximité au quotidien. CEPENDANT pour des raisons d’organisation 

une seule et même personne est tout à fait en droit d’exercer ces trois fonctions.

Le tuteur de stage est un masseur-kinésithérapeute, RIEN n’indique que ce tuteur doit être obligatoire-

ment FRANÇAIS Diplômé d’Etat. N’oublions pas que le «  Masseur-kinésithérapeute »  n’est autre que 

la traduction française du « Physiothérapeute européen ». 

LA LOI NE NOUS RESTREINT EN RIEN, ALORS POURQUOI FAUDRAIT-IL SE PRIVER DE 

CES STAGES À L’ÉTRANGER EN L’INTERPRÉTANT DE FAÇON  RESTRICTIVE.

Lavoie Ludivine                                     Gosselin Kévin 
K3 IFMK Orléans                                 D.E Berck sur Mer                    
VP DCE - democratie@fnek.fr         CM International - international@fnek.fr
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STAGE a l’etranger 

Par une ETUDIANTE KINE

DEficiente visuelle

Kévin : Bonjour Juliette, nous échangeons aujourd’hui sur un stage que tu as récemment e�ectué à 

l’étranger. Et pas n’importe quel stage apparemment ! Peux-tu, en premier lieu, te présenter aux autres 

étudiants Kiné ?

Juliette : Bonjour Kévin, tout d’abord je suis très heureuse de pouvoir écrire cet article à destination des 

étudiants, j’espère que mon expérience pourra aider d’autres étudiants à sauter le pas. Donc comme tu 

l’as dit, je m’appelle Juliette Boutry et je suis à l’IFMKVH de Paris, institut pour les Dé�cients Visuels.

Kévin : Pas de suspens plus longtemps, tu vas donc de nous parler de ton stage à l’étranger, avec cette 

particularité que tu as, en plus de toutes les autres évidemment, d’être dé�ciente visuelle.

Peux-tu nous en dire un peu plus sur le lieu de ton stage ?

Juliette :  Tout à fait ! Alors, le terrain de stage se situe à Cordoue en Espagne, et a pour nom Fepamic. 

Sur place, notre contact est David Nieto. La majeure partie du temps nous devions communiquer en 

espagnol mais il y a possibilité de parler avec quelques kinésithérapeutes en anglais. Ce qui est parfois 

très pratique quand on a du mal à se faire comprendre. Il faut aussi savoir qu’en Andalousie, ils ont un 

accent très fort !    
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Kévin : Merci pour les précisions, nous mettons à 

disposition le mail de David Nieto à la �n de l’ar-

ticle. Peux-tu nous développer les caractéristiques 

du lieu de stage ?

Juliette : Alors c’est un stage en neurologie avec 

possibilité de bouger entre plusieurs lieux de 

stage (résidence, lieu d’accueil pour les personnes 

âgées, centre de pilate, cabinet libéral). Un stage 

qui est donc très diversi�é, avec une réelle vo-

lonté d’enrichir le plus possible votre expérience 

de stagiaire. Le personnel met tout en œuvre 

pour que nous passions la meilleure expérience 

de stage possible en éto�ant le séjour par des 

cours sur les pathologies les plus rencontrées. En 

plus d’une visite de la ville comportant la visite 

de la célèbre mosquée, un repas dans un grand 

restaurant nous permet de découvrir les spécia-

lités andalouses. La visite permet de découvrir 

Cordoue avec un natif qui a pu nous montrer les 

meilleures recoins de cette ville qu’il nous a fait 

aimer !

Kévin : En e�et ce stage a l’air très complet ! Quels ont été tes moments forts lors de ce stage ?

Juliette : Ce qui m’a le plus séduit concernant Fepamic, c’est leur volonté de favoriser l’insertion 

des personnes en situation de handicap. Ainsi, chaque employé est handicapé que ce soit moteur, sen-

sitif ou mental. Les kinésithérapeutes sont, par exemple, tous mal ou non voyants. C’est un état d’esprit 

que j’ai pu ressentir dès mon premier jour au sein de l’équipe, il n’y avait pas de distinction stagiaire / 

tuteur comme on a pu parfois le ressentir sur di�érents terrains de stage. 

Kévin : Et qu’en est-il du niveau de vie ?

Juliette : Le niveau de vie est très bon surtout quand on débarque de Paris avec les consommations à 

7 €. Avec les di�érents stagiaires, on avait pris l’habitude de se retrouver au bar à tapas le soir a�n de 

baigner dans la culture espagnole en nous régalant de tapas. 
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Kévin : En ce qui concerne le logement ?

Juliette : Nous sommes logés directement dans 

la résidence dans des chambres médicalisées au 

même titre que les patients. Cela fait moins peur 

que ça n’y paraît. Au moins, on pouvait mettre 

nos jambes en déclive et pro�ter d’une grande 

salle de bain ! Nous avions un salon avec tables, 

canapés et télévision mais aussi une grande 

terrasse pour pouvoir bronzer tout en révisant 

! Nous pouvons aussi béné�cier du ménage 

une fois par semaine ainsi que d’un service de 

buanderie. Les 3 repas sont compris dans le prix 

du séjour. Il n’est pas nécessaire d’amener de 

blouses, elles sont fournies dès le 1er jour. 

Kévin : As-tu pu béné�cier d’une prise en charge 

�nancière ?

Juliette : Je n’ai malheureusement pas pu béné�-

cier d’une prise en charge �nancière car j’ai 
découvert trop tard le coût du stage (19,83€ par jour). Mais il est tout à fait possible de béné�cier de 

prise en charge �nancière (bourse, partenaires), cf VP International de la FNEK.

Kévin : Merci pour le clin d’oeil ! Peux-tu nous dire si il y avait des compétences requises ?

Juliette : Oui, un bon niveau en espagnol, facilité d’intégration auprès d’un public handicapé, il faut être 

un caméléon pour pouvoir s’adapter à tous les lieux de stage. Et le plus important selon moi : pouvoir 

s’accommoder à la vie espagnole, car nous mangions à 14h et à 21h des repas dont on n’avait pas l’habi-

tude en France, une chaleur très importante, même au mois d’octobre, des horaires décalés, etc. 

Kévin : Une petite critique et ton avis perso ?

Juliette :  C’est un très bon lieu de stage qui permet de découvrir une autre façon de pratiquer la kiné-

sithérapie que ce soit au niveau humain par un rapport soignant / patient di�érent, par le handicap des 

soignants qui selon moi leur confère une sensibilité di�érente. Ou au niveau kinésithérapique pur, par 

une connaissance di�érente, des outils di�érents et une prise en charge plus complète. 
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Le point noir du stage est le coût à la journée du stage. Mais en vue de tous les services proposés, de 

la disponibilité du coordinateur qui est joignable avant votre départ pour d’éventuelles questions, qui 

vous aide pour les papiers administratifs, les arrivées / départs à la gare et autre. Ce coût est �nale-

ment compréhensible. 

L’un des grands avantages de ce stage est à mon sens l’échange : entre les di�érents stagiaires (2 alle-

mandes et 4 français à mon arrivée, une drôle d’expérience d’entendre 4 langues pendant les repas) 

mais aussi avec le personnel de Fepamic avec qui nous avons pu échanger des moments uniques lors 

de repas de fêtes durant lesquels nous avons fait partie de leur famille, du partage de connaissance et 

de culture. 

Je recommande ce stage à toute personne qui souhaite en apprendre plus dans le domaine neurolo-

gique mais aussi qui souhaite ressortir de ce stage avec des souvenirs inoubliables plein la cabeza !

Kévin : Ca donne vraiment envie ! En ce qui concerne l’accessibilité, as-tu eu à faire face à certaines 

di�cultés ?

Juliette : Cette ville, tout particulièrement grâce à Fepamic, a pu ancrer dans sa culture le handicap. 

Il n’était pas rare de croiser des personnes lourdement handicapées prendre un verre en terrasse, 

prendre le bus sans avoir le regard des autres peser sur lui. De plus, en tant que malvoyante, d’avoir 

pu travailler au contact de personnes ayant le même handicap que moi m’a permis de mieux prendre 

con�ance sur mes capacités dans le domaine de la neurologie lourde, de pouvoir pro�ter de mon 

stage sans me soucier de ma dé�cience, et être considérée comme une stagiaire lambda avec quelques 

di�cultés comme les MK. De plus, cette expérience m’a permis de faire connaître la dé�cience vi-

suelle et nos études aux étudiants qui étaient en même temps que moi en stage. Pouvoir répondre à 

des interrogations parfois toutes simples, on a pu échanger sur les di�érences entre tuteurs voyants 

et tuteurs DV que ce soit dans le positif comme dans le négatif. Ils ont appris à ne plus parler avec 

leur mains, même quand on ne trouve pas le mot espagnol, à ne pas dire “ici” et “là” pour donner la 

localisation d’un objet, etc. Je pense et j’espère que cela leur donnera envie d’en apprendre plus sur ce 

monde qui n’est pas si di�érent !

Contacts : 

Boutry Juliette K2 IFMKVH, VP Dé�cients visuels :
de�cient.visuel@fnek.fr

Gosselin Kévin, MKDE Berck, CM International : international@fnek.fr

Nieto David Reponsable Etudiants Kiné Internationaux au centre FEPAMIC : 

davidnieto@fepamic.org



RETOUR SUR... l’ELEKC !!!

Toi qui entres ici, laisse-moi te conter la légende des Pikachus..

Le Congrès de l’ELEKC eut lieu du 27 au 30 octobre 2016 à Limoges. Pendant 6 mois, la tribu elekctrique 
s’est e�orcée, par toute la force de ses petites pattes, de vous organiser le meilleur événement possible.
Ainsi, après des centaines d’heures de travail acharné, il est désormais jeudi 27 octobre, Limoges, son 
équipe et ses logeurs sont �n prêts à vous recevoir !
Des 4 coins de la France vous êtes venus, et le premier lieu de rendez-vous a permis des retrouvailles à la 
hauteur de nos attentes !!!
Mais ce n’était que l’apéritif d’un bu�et bien plus goûteux...
Vendredi 28 octobre, 8h30. L’opération commence en�n, le débarquement sur les plages de la Faculté de 
Médecine de Limoges !
Toute l’orga et ses bénévoles étaient prêts à vous accueillir : distribution des badges (magni�ques d’ail-
leurs), recueil de vos bagages, et distribution de tartines et d’énergie pour la journée qui s’annonce !

Avant de débuter, petit mot de présentation, distribution des Welcome Packs, et vidéo récapitulative du 
processus de création de l’ELEKC, histoire de vous faire monter en tension… avant d’ouvrir les hostilités !
Au programme : Colloque puis formation toute la journée sur des thèmes tels que l’historique des mouve-
ments étudiants, mener un projet à bien, gérer ses relations partenariales et bien d’autres encore !
Et puisque un soldat ne se bat jamais le ventre vide, l’ELEKC s’est plié en quatre pour vous proposer la 
meilleure gastronomie possible ! Et oui, une pizza à midi, avouez, ça fait plaisir.. ;)
Et puisque l’ELEKC est béni des dieux, Limoges vous a même o�ert son plus beau soleil pour l’occasion !
Tout le monde a ainsi pu se détendre dans l’herbe et la chaleur de l’ambiance limougeaude pour un repas 
bien mérité !

Le repos du guerrier ainsi achevé, c’est reparti ! Suite et �n des formations, puis pour clôturer cette jour-
née en beauté, Knowledge Co�ee permettant l’intervention de di�érents partenaires !
Fin de la journée, et nouvelle surprise pour vous, accompagnée par l’odeur du barbecue : Aligot saucisse !
Un plat typiquement aveyronnais, que nous sommes absolument ravis de vous avoir proposé, et qui en a 
ravi plus d’un, pour sûr chef ! 
On termine son assiette, et tous dans les bus direction l’hôtel !!!
Arrivée dans vos cocons d’amour, répartition des chambres et prise des marques, mais à peine le temps de 
se changer que nous voilà repartis pour la visite de la ville… Et quel périlleux exercice que celui-ci avec 
vous bande de fous ! (Merci Bezak, sa nature et ses vaches folles... :p)
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RETOUR SUR... l’ELEKC !!!
Mon porte-voix a essayé de vous retransmettre le plus �dèlement les secrets de Limoges… mais la culture 
donne soif, et la visite s’est achevée sur une arrivée triomphante, digne des plus grands �lms d’action, au 
Leprechaun, bar Irlandais de Limoges, où les voix et les chants des kinés de la FNEK planent encore !

Samedi 29 octobre 2016 :
 
8h30, top départ de la deuxième journée de l’ELEKC, un café, une tartine au Nutella amoureusement 
préparée par nos bénévoles et ça repart !
Pour un événement placé sous le signe des formations, vous avez été gâtés !
Partenariat, comment prendre la parole en public, projets PCJS ou encore la kinésithérapie à l’internatio-
nal, tout y était !
Entre deux formations, un petit colloque pour se mettre en appétit, puis vient la pause de midi et là… 
KEBAB ! BIM !!! (C’est le congrès de la bou�e lalala). Avec toujours un temps splendide et une chaleur 
peu commune pour Limoges, qu’on se le dise !
L’après-midi se poursuit : formations, puis Assemblée Générale pour clôturer la journée.

19h30 : Retour à l’hôtel, et préparation pour une soirée de Gala... qui allait dépasser de loin toutes nos 
espérances les plus folles.
La FNEK n’a jamais été aussi belle que ce soir, vous étiez tous magni�ques !
Arrivée 21h au Dandy’s club de Limoges, et ouverture de la soirée de Gala :  Petits fours et cocktails au 
menu, le tout orchestré et servi par un cortège de bénévoles aussi chics qu’adroits de leurs mains !
La tension montait dans les rangs de l’orga... mais la surprise approchait à grands pas.

Minuit : Au zénith de la nuit, les lumières s’éteignent. Vous tous réunis au centre de la salle, au coude à 
coude, vos cœurs battant d’excitation (mais pas aussi fort que les nôtres au bord de la rupture) ... Les lu-
mières s’éteignent... et là, stupeur, plus un bruit dans la salle…

« Alors mes petits kinés ? Je vous avais manqué ?? »… oui, DJ Fou était là, pour vous faire passer la soirée 
de votre vie.

Votre réaction, vos chants et votre joie ont été le plus beau des cadeaux que vous puissiez nous o�rir. L’or-
ga ne trouve même pas les mots pour décrire ce que vous nous avez o�ert ce soir-là.
La soirée qui s’en suivit restera, à coup sûr, dans les annales de la FNEK… et dans nos mémoires.

13



1414

Ding dong… il est dimanche matin, et il reste encore un bout de chemin à parcourir avant la �n.
Les mines sont tirées, mais déterminées, et certains chantent pendant le petit déjeuner pour encourager le 
reste des troupes !
Ultime Knowledge Co�ee du week-end, puis on embarque pour la seconde partie de l’assemblée générale, 
clôturant les débats endiablés de la veille !

Et voilà, il est 13h, l’orga vous livre son mot de �n, non sans quelque émotion, et il est temps de clôturer ce 
somptueux XVème congrès de la FNEK… et pour tout ceci, merci.

Merci à mon bureau, pour tout ce que vous avez fait :

-       Fanch (François �ibaud) le Président, qui nous a liés pour créer cet événement, et qui a su assumer 
les responsabilités qui incombent à un Président digne de ce nom.
 
-       Léo Madelpech, Vp Logistique grâce à qui vous avez pu béné�cier d’un lit douillet et d’une salle 
digne de vous recevoir, qui de plus a abattu un travail titanesque de comm’ pour vous faire saliver, vous 
donner envie de venir, et vous elekctri�er d’espoirs !
 
-       Esthel Giroire, Secrétaire de l’extrême, toujours aux petits soins pour s’assurer de la bonne marche 
des inscriptions, bravant vents et marées dans le tri de vos dossiers, et Vp petites mains qui a géré le plan-
ning des bénévoles pour une orga réglée comme une horloge. 
 
-       Antoine Rinaldi, VP Partenaires, dont le travail exceptionnel l’a conduit aux portes du Bureau Natio-
nal de la FNEK, et sans qui rien de tout ce que nous avons prévu n’aurait pu voir le jour.
 
-       Charlotte Rigal, trésorière, qui comme un petit lutin a géré les comptes de l’ELEKC avec attention et 
parcimonie, et dont c’était le premier événement FNEK. Chapeau bas madame.

-       Alexis Viala, VP Laguiole et VP Petites Mains (bis). Son sens de la Bricole et ta débrouille nous ont 
sorti de bien des embûches tout au long du parcours, et grâce à qui vous avez pu déguster un authentique 
Aligot Aveyronnais (oui c’est lui le cuistot au béret !)
 
Merci aux bénévoles, sans vous l’événement n’était qu’un colosse aux pieds d’argile, mais vous avez fait de 
lui un géant indétrônable. Votre motivation et votre bonne humeur constante nous ont permis de balayer 
tous les obstacles ! AKIKIKIKIKIKIKIKIKIKI !!!!!!!!!!

Merci à l’ensemble de nos partenaires de nous avoir soutenus dans cette aventure.
 
Merci au Professeur Jean-Yves Salle, directeur de l’ILFOMER d’avoir déposé sa con�ance entre nos mains 
et nous ayant énormément aidé dans notre quête d’un lieu de formation.

Merci au Bureau National pour sa détermination, son courage à porter toujours plus loin les valeurs de 
ce réseau. Vous luttez chaque jour pour que nos voix ne restent pas sans échos, pour nos droits et notre 
avenir. Merci de nous avoir soutenus tout au long du projet ELEKC.
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Spéciale dédicace à Axel Jéronimo, VP Formations, qui s’est démené comme un fou pour vous proposer 
des contenus de qualité, et pour l’organisation de votre lieu de formation, et ce malgré les di�cultés sur-
prises !
Mais également à Cécile Aubry, notre suivie qui nous a soutenue tout au long de ce long et fastidieux che-
min, et sans qui cet événement n’aurait certainement pas été celui qu’on a connu.

En�n, merci à vous. Merci au réseau de la FNEK, vous êtes le cœur de ce mouvement, qui devient plus 
beau et plus fort de jour en jour, et sans qui rien de tout ça ne pourrait voir le jour. Vous nous avez épatés 
par votre tenue exemplaire, autant sur les lieux de formations, qu’aux bars, où absolument tous les patrons 
m’ont vanté combien vous étiez le meilleur public qu’un établissement puisse recevoir, ou encore à l’hôtel 
où aucun débordement majeur n’a été à déplorer. Nous avons essayé de vous o�rir le meilleur événement 
que nous puissions imaginer, car avant tout, nous sommes �ers de le faire pour vous.

Voilà, c’est maintenant terminé, et comme dirait l’autre… vous avez connu l’ELEKC. L’émotion est encore 
présente, et vous serez à jamais nos Pikachus.
Merci… l’ELEKC c’est �ni.

Mais comme dirait Gandalf :

« Je ne vous dirais pas de ne pas pleurer car toutes les larmes ne sont pas un mal. ».

1,2,3…ELEKC !!!!!!!!!!!!!!!!

Jean-Baptiste Acquaviva

15



1616

QUIZZ PCJS !
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Octobre Rose : mobilisons-nous !

 Chaque jour en France, plus de 130 femmes apprennent qu’elles vont devoir se battre contre un 
cancer du sein. Ensemble, mobilisons-nous aux côtés des chercheurs.
Le cancer du sein reste la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Pour cela, l’Association 
pour la Recherche contre le Cancer (ARC) a créé un quizz, disponible sur son site o�ciel. Parmi toutes 
les questions auxquelles l’association répond : l’utilisation d’un déodorant favorise-t-elle le cancer du sein 
? L’allaitement protège-t-il du cancer du sein ? Manger bio protège du cancer ?...  Combien d’idées reçues 
allez-vous vaincre ?

Question 1 : FAUX : Bonne réponse ! C’est une idée reçue.
 L’utilisation d’un déodorant ou d’un antitranspirant ne constitue pas un risque de développer un 
cancer du sein, même si une femme applique ce produit juste après s’être rasée les aisselles. Cette rumeur, 
née dans les années 1990, a été formellement démentie par les travaux d’experts français de renommée 
nationale et internationale.

Question 2 : FAUX : Bonne réponse ! C’est une idée reçue.
 Aucune augmentation du risque de cancer du sein ne semble associée aux chirurgies plastiques 
visant à réduire ou à augmenter le volume des seins. Plusieurs études ont recherché l’éventuelle existence 
d’un sur-risque de cancer chez les femmes porteuses d’une prothèse mammaire : ces études indiquent que 
les implants mammaires n’induisent pas de manifestation cancéreuse.

Question 3 : VRAI : Bonne réponse ! Cette information est vraie.
 La consommation régulière d’alcool augmente signi�cativement le risque de cancer du sein. 
D’après le dernier rapport du Fonds mondial pour la recherche sur le cancer, ce risque augmente de 10 % 
par verre d’alcool consommé par jour. Alcool fort, bière, vin... quel que soit le type de boisson alcoolisée, 
il existe un risque.

Question 4 : VRAI : Bonne réponse ! Cette information est vraie.
 Plusieurs études l’ont démontré, les femmes qui ont allaité voient le risque de cancer du sein di-
minuer. Avoir donné le sein pendant 12 mois de sa vie est associé à une diminution de 4 à 5 % du risque 
de cancer du sein. L’e�et protecteur est d’autant plus important que la durée cumulée de l’allaitement est 
longue.

Question 5 : VRAI : Bonne réponse ! Cette information est vraie.
 L’activité physique est associée à une diminution du risque de cancer du sein, mais aussi du cancer 
du côlon, de l’endomètre et d’autres maladies graves. Il est recommandé de pratiquer au moins 30 minutes 
d’activité physique d’intensité modérée cinq jours par semaine, ou 20 minutes d’activité physique intense 
trois jours par semaine.

Question 6 : FAUX : Bonne réponse ! C’est une idée reçue.
 Aucune étude scienti�que convaincante n’a pour l’instant montré que les produits issus de l’agri-
culture biologique présentent un intérêt nutritionnel ou un e�et protecteur supérieur aux autres aliments. 
Quel que soit leur mode de production, les fruits et légumes doivent faire partie du régime alimentaire 
quotidien de chacun, notamment parce qu’ils réduisent le risque de développer plusieurs cancers.
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Question 7 : FAUX : Bonne réponse ! C’est une idée reçue.
 Au stade précoce, un cancer du sein peut être totalement asymptomatique et impalpable. Il peut 
aussi se manifester par d’autres symptômes tels qu’une modi�cation de la forme d’un sein, un écoulement 
par le mamelon... Chaque femme devrait régulièrement faire examiner ses seins par un médecin. À partir 
de 50 ans, elle devrait faire pratiquer une mammographie tous les deux ans, dans le cadre du dépistage 
organisé.

Question 8 : FAUX : Bonne réponse ! C’est une idée reçue.
 On estime que 5 à 10 % des cancers du sein sont liés à une prédisposition génétique héréditaire. 
L’absence d’antécédents familiaux ne su�t donc pas à écarter le risque de développer la maladie. Dans 
tous les cas, faire régulièrement examiner ses seins par un médecin et participer au dépistage organisé par 
mammographie dès l’âge de 50 ans, sont deux ré�exes qui sauvent des vies.

Question 9 : VRAI : Bonne réponse ! Cette information est vraie.
 Depuis 2005 en France, toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans peuvent béné�cier d’un dépistage 
gratuit du cancer du sein. Tous les deux ans, elles reçoivent par La Poste une invitation à se rendre chez le 
radiologue agréé de leur choix. Après un examen clinique (palpation), celui-ci pratiquera une mammo-
graphie (radiographie des seins). Ce protocole de dépistage organisé par l’État sauve des vies : il est vital 
d’y participer. Mais le suivi est conseillé dès 30 ans. Avec auto-palpation : 1 fois par mois.

TIME TO MOVEMBER
1)   La bonne réponse était : Le cancer du poumon
2)   La bonne réponse était : de l’appareil génital masculin qui participe à la production de sperme
3)   La bonne réponse était : 15 à 25 grammes
4)   La bonne réponse était : 65 000 cas
5)   La bonne réponse était : Un toucher rectal et un dosage PSA
6)   La bonne réponse était : 73 ans
7)   La bonne réponse était : A partir de 50 ans
8)   La bonne réponse était : détecter des cellules cancéreuses après un bilan anormal
9)   La bonne réponse était : L’ablation de la prostate et des vésicules séminales

Alors combien ? 6/9 ? 5/9 ?

Pas si mal. Mais vous pouvez faire mieux ! Le dépistage du cancer de la prostate est recommandé aux 
hommes à partir de 50 ans. Il consiste en un toucher rectal et une prise de sang.

Et si vous sensibilisiez votre entourage ?

Willy Eruam
K3 Nantes

VP PCJS de la FNEK

WEFKIF
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WEFKIF
Salut à toi, étudiant de toute la France !

Ça te dirait un petit week-end au pied de la Tour Ei�el ? C’est si bucolique, si romantique et surtout si 
formateur ! Eh oui, parce que chaque année dans la région parisienne, le COW organise son événe-
ment de formation : le WEFKIF (Week-End de Formation des Kinés d’Île-de-France).

Alors que tu aimes les événements FNEK ou que tu souhaites les découvrir, si tu aimes te former et si 
tu adores rencontrer toujours plus d’étudiants, voilà un week-end qui te conviendra à merveille ! En 
e�et, cette année le Comité Organisateur du WEFKIF, c’est huit étudiants provenant de 5 IFMK d’IDF 
(Assas, EFOM, CEERRF, St-Maurice et Liège), qui se chargent de vous préparer cette super journée. 
Ils seront aidés par Simon Lacombe, le VP IDF au Bureau National de la FNEK, ainsi que par des 
bénévoles.

Alors là tu te dis : “c’est bien beau tous ces acronymes mais on y fait quoi exactement au WEFKIF ?” 
Eh bien, c’est le Week-End de Formation Kiné en Ile-de-France, une journée de formations qui se 
passe en mars. Et que tu sois en K1, K2 ou K3, il y aura une formation pour toi ! 6 parcours de forma-
tion sont prévus, dont trois sont destinés aux futurs membres d’associations, un pour la représenta-
tion étudiante et un parcours plus axé sur la recherche (c’est nouveauté de cette année).

Nous attendons 150 étudiants d’IDF comme de province ! Et les premiers inscrits seront les premiers 
pris. Pour les provinciaux, pas de panique ! Vous n’aurez pas à dormir sous les ponts, ce sera avec plai-
sir que nous vous logerons ! Et comme aucun événement de la FNEK ne se �nit sans une belle soirée 
de cohésion, nous vous accueillerons dans un sympathique bar pour nous réunir autour d’un verre  

Et comme l’hiver battra alors son plein, pour contrer la morosité et le froid parisien, on se réunira 
sous un thème des plus chaleureux et des plus festifs. Mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez 
aller aimer notre page du COW sur Facebook. Alors, que vous veniez d’Île-de-France ou de Navarre, 
le COW se fera un plaisir de vous accueillir pour que l’on passe une super journée tous ensemble.
Avec amour et tendresse, vos futurs COWpains  

Paul Buisson
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DOSSIER SPECIAL : 
STRATEGIE AU 
FINANCEMENT

DE NOS FORMATIONS
Bretagne

 Salut ! Je suis Salomé, K2 à l’IFMK de Brest et VP Représentation du KUBE. Avec 6000 € de frais 
d’inscription par an, nous sommes l’institut public le plus cher de France ! « Payer 6000 € dans le public 
c’est possible ?! » Eh oui malheureusement, le statut des IFMK ne préjuge pas du montant que les étu-
diants auront à payer pour se former.

 Lorsque l’institut de Brest a été ouvert il y a 4 ans, la Bretagne comptait déjà un institut privé 
à Rennes, dont les frais s’élevaient à 6.000 € par an. La Région a alors décidé, avançant un argument 
d’équité pour les étudiants bretons, d’aligner le prix de Brest sur Rennes. Le �nancement des instituts 
relève clairement de choix politiques, puisqu’en Bretagne par exemple les instituts en soins in�rmiers 
publics sont �nancés entièrement et les privés partiellement. Hormis les indemnités de stage, la Région 
ne �nance pas du tout notre scolarité !

 Face à cette situation révoltante, nous sommes un petit groupe à avoir décidé de nous bouger. 
Notre IFMK étant en partie rattaché à l’UFR santé, notre objectif est de passer à des frais universitaires. 
Nous avons créé, avec des étudiants rennais, un groupe de travail a�n de ré�échir ensemble à des so-
lutions. En novembre j’ai rencontré, avec l’ECP de ma classe, notre directrice, a�n de l’informer des 
démarches que nous entreprenons. Bien que comprenant nos motifs, elle ne nous soutient pas pour 
autant.

 Nous avons, en parallèle, envoyé plusieurs mails ces deux derniers mois à la Région a�n d’obtenir 
un rendez-vous. Ces tentatives de dialogue sont restées sans réponse, mais c’est insu�sant pour nous 
décourager ! Un micro-trottoir est prévu d’ici �n 2016 a�n de sensibiliser l’opinion publique, et nous 
allons contacter les médias.

 C’est un gros travail que nous entamons mais nous ne sommes pas seuls : Nathan du Bureau Na-
tional de la FNEK nous guide régulièrement, et nous avons le soutien de la FédéB, notre fédération ter-
ritoriale. Je suis convaincue qu’ensemble, il est possible d’agir, a�n d’améliorer nos conditions d’études !

Salomé Le Gall
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DOSSIER SPECIAL : 
STRATEGIE AU 
FINANCEMENT

DE NOS FORMATIONS

Normandie
 Nous sommes 3 étudiants en seconde année M-K à l’IFRES d’Alençon, et le Projet Région a démarré 
à l’initiative de Nathan Bourges en septembre 2015, visant à diminuer le coût des études dans notre institut. 
Nous avons donc repris le �ambeau dès le début de notre mandat, �n janvier 2016 (Marion Coroyer, Alice 
Mangot et Pierre Bagnol). Ce qui a permis de mettre ce projet en oeuvre était de circonstance propre à 
l’année 2015-2016 : 
•	 La réuni�cation des Régions (et donc de la Normandie) au 1er janvier 2016
•	 La réforme des études de Kiné, par arrêté du 2 septembre 2015. 

 Nous avons en�n obtenu ce que nous désirions : une diminution du prix de nos études. Cette déci-
sion sera appliquée dès la rentrée scolaire 2017. 
La Région nous accorde une égalisation avec La Musse mais pas avec Rouen. Nous ne connaissons pas en-
core les modalités qui dé�nissent cette baisse car plusieurs scénarios sont possibles, mais nous travaillons 
à obtenir un rendez-vous à la �n du mois de janvier avec les élus pour cela.

 Mettre en place un projet comme celui-ci, c’est s’engager à aller jusqu’au bout, à gérer les imprévus, 
et comme tout poste, ne pas compter les heures que l’on fait. 
Avant toute chose, il est très important de monter un argumentaire solide, qui permet de désigner l’iné-
galité et ne pas hésiter à s’entraîner, peser le pour et le contre de chaque argument que vous emploierez ! 
L’argumentaire prenant forme, il y aura plusieurs aspects à gérer :
•	 Communication avec les élus régionaux
•	 Communication avec les étudiants
•	 Utilisation des médias
 Ces items vont ensemble, il faut donc prioriser toutes les tâches à accomplir pour être le plus e�cace 
possible et ne pas perdre de temps bêtement. À deux, nous nous répartissons les tâches : l’un fait la comm’ 
auprès des étudiants ; l’autre interpelle les élus, etc.
Pour gérer ces 3 items, il est important de savoir quelle stratégie adopter pour répondre à un objectif précis 
: obtenir un rendez-vous. C’est la priorité. 

 Les élus ne répondant pas toujours (voire pas du tout) aux mails, il est souvent très utile de faire 
appel aux médias. C’est une bonne manière de faire bouger les choses, mais attention il faut les utiliser avec 
parcimonie et être sûr que ce qui leur sera annoncé ne portera préjudice à personne, et que les informations 
fournies soient justes sinon vous perdrez en crédibilité ! Nous avons utilisé la TV, la presse écrite, mais évi-
demment la radio reste une excellente chose, à voir comment elle est visible  , mais généralement tout est 
bon à prendre. 

 Ensuite d’autres aspects sont très importants : 
•	 Rechercher en permanence ce qui pourrait éto�er l’argumentaire, avoir des chi�res, des documents, se 

renseigner sur les élus et leur bord politique. 
•	 Se faire des contacts : lorsqu’un élu est disponible, ne pas hésiter à lui demander vers qui d’autre vous 

pourriez vous tourner pour répondre à votre problématique, et au fur et à mesure que vous vous ferez 
des contacts, il vous sera plus facile d’obtenir des réponses. 

 Une fois un rendez-vous obtenu, il faut s’armer de courage et échanger avec un politique qui ne de-
mande qu’une chose : être convaincu, donc foncez ! Après les rendez-vous, n’hésitez pas à leur envoyer un 
petit mail récapitulatif de ce qui a été dit pendant l’entrevue, cela vous permettra d’avoir une traçabilité ! 

 Sur ce, à vos Projets Région moussaillons ! 

Marion Coroyer et Pierre Bagnol, VP FNEK dans la TAEEKA
et Alice Mangot, présidente de la TAEEKA
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Nord
 Un jour, alors que j’étais en K1, des étudiants de 2ème année sont venus nous présenter un pro-
jet qui leur tenait à cœur : un groupe de travail pour faire baisser le coût des études. Une conversation 
Facebook plus tard, nous nous lançons  avec 8 autres étudiants des deux instituts lillois sur le chemin 
escarpé menant à l’égalité des frais d’inscription.

 Dans un premier temps, nous tombons d’accord pour nous renseigner sur les di�érentes moda-
lités de notre formation et les instances concernées. Étant dans un contexte d’élection à la présidence de 
notre nouvelle Grande Région, qui réunit les 3 onéreux instituts de l’ancien Nord-Pas-De-Calais (4000 
à 5200 €) au plus abordable Institut Picard (150 €), nous décidons de contacter les trois principaux 
candidats a�n de les interroger sur les di�érentes situations de frais d’inscription et connaître leur point 
de vue sur le sujet. Deux réponses plus tard, nous ne sommes pas plus avancés, mais plus motivés que 
jamais, et nous nous réunissons à nouveau a�n de déterminer les moyens à mettre en place pour arriver 
à nos �ns.

 Nous commençons alors à intégrer Berck et Amiens, à questionner nos directeurs d’Instituts, 
etc. Les week-ends de la FNEK s’enchaînant, nous prenons contact avec les autres instituts poursuivant 
le même objectif, avec Nathan, VP S2F, qui nous guide dans nos recherches. Puis, au sortir du Congrès 
de Limoges (vous avez connu l’ELECK ?), Nathan m’annonce que la Région nous invite à participer à 
la Consultation concernant le Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales à Amiens ! C’est 
l’occasion de rencontrer les responsables de nos formations et ouvrir une discussion sur le sujet. Ma-
dame RYO, Vice-Présidente de la Région en charge de la Santé nous propose de la recontacter pour 
approfondir le sujet !

 Aujourd’hui, nous avons pour objectifs principaux de préparer la réunion avec Mme RYO et, 
également, de motiver nos K1 a�n de pérenniser notre travail !

Blandine Cuvillier

Île-de-France
 L’Île-de-France est une région où la ré�exion pour un �nancement du fonctionnement la forma-
tion de masso-kinésithérapie prend tout son sens. En e�et c’est dans cette Région que nous retrouvons 
le plus de di�érences tant dans les statuts des instituts que dans les frais de scolarité.
 
 Sur les onze instituts,  deux sont des pour étudiants Dé�cients Visuels. Trois autres sont publics, 
mais l’un d’eux doit cependant faire l’objet de notre attention : Meulan-les-Mureaux, �nancé en partie 
par la région, mais demandant 1700 euros par an aux étudiants. Deux d’entre eux sont privés à but non 
lucratif, c’est à dire qu’ils font partie d’une association ne devant pas tirer de béné�ces. Ces instituts 
peuvent faire l’objet d’un �nancement de la formation par la Région ce qui n’est aujourd’hui pas le cas.
Pour �nir quatre instituts sont privés à but lucratif c’est à dire qu’une part de la somme versée par les 
étudiants est destinée à des actionnaires.
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 Il est di�cile de penser qu’en l’état actuel la Région puisse penser à un �nancement mais ça n’est pas 
pour autant qu’il n’existe pas de solution ! En e�et, depuis la ré-ingénérie des études, la sélection de tous les 
instituts de France se fera par sélection universitaire y compris pour ces 4 IFMK qui seront conventionnés 
avec des universités. Il sera alors di�cile pour un étudiant de comprendre pourquoi il payera 9.000€ son 
année quand son camarade �nancera son année d’étude à frais universitaire. La discussion est engagée avec 
les élus de la Région pour trouver une solution sur cette problématique. 

 Toute la ré�exion autour du �nancement de la formation de kinésithérapie en Ile-De-France est à 
faire avec l’ensemble des étudiants franciliens. Tout le processus de diminution des frais d’inscriptions pour 
les étudiants n’a de sens que si la qualité de la formation est maintenue, cela, est pour nous une priorité, et 
cela impose un �nancement conséquent de la région, et la période n’est pas propice aux augmentations de 
dépenses, mais c’est notre droit, et notre devoir de réclamer une justice pour nos étudiants !

 Les statuts des instituts seront peut être un frein, mais il est possible de discuter avec les di�érents 
acteurs de la formation et de son �nancement a�n de restaurer l’égalité pour les étudiants !
Il faut aussi être clair, le �nancement par la région, impose une transparence �nancière qui n’est pas forcé-
ment a�chée en Île-de-France, et ainsi pourrait imposer cette transparence aux instituts. 

 Mais tant que le �nancement sera  utilisé à des �ns de qualité de formation de notre belle profession, 
nous serons au côté de nos directeurs pour défendre ce bilan �nancier.
Quand on sait que 39% des étudiants kinés franciliens contractent un emprunt d’en moyenne 31.000€, c’est 
qu’il est grand temps d’agir. 

Simon Lacombe

Nouvelle-Aquitaine
 Je suis François THIBAUD (ou Fanch), VP Représentation de l’AEMKL (BDE Limoges IRFSS) et 
président de l’ELEKC (vous avez connu l’ELEKC ?). Je vais vous parler de l’initiative qui est en cours en 
Nouvelle Aquitaine pour l’harmonisation des frais d’inscription de tous les étudiants en kinésithérapie.
 
 La Nouvelle Aquitaine, c’est 7 IFMK, dont un pour dé�cients visuels : l’IRFSS Aquitaine à Bègles, 
Bordeaux, Dax, l’APSAH (institut DV de Limoges), l’ILFOMER (Limoges), l’IRFSS Limousin à Limoges 
et Poitiers. Les étudiants de ces instituts sont représentés par 6 bureaux des étudiants : l’AEMKL, la BAKE 
(Bordeaux), la BARAK (Bègles), BRAKIAL (Limoges/APSAH et ILFOMER), la DAKE (Dax) et l’EKIP 
(Poitiers).
 
 Cela fait beaucoup d’étudiants et beaucoup d’organisations représentant les étudiants kinés de la 
Nouvelle Aquitaine (NA). De plus, les frais d’inscription varient énormément d’un institut à l’autre avec 
par exemple Poitiers où l’année est à 184 € par an et l’IRFSS de Bègles qui est à 6.800 € par an (IFMK le plus 
cher, hors Ile-de-France).
Ces inégalités poussent aujourd’hui les étudiants de NA à s’unir pour dénoncer ces inégalités. Nous souhai-
tons des frais d’inscription égaux pour les IFMK n’étant pas à frais universitaires, et empêcher toute hausse 
pour les autres.
 
 Ce combat va de pair avec l’assurance que les indemnités de stage soient bien versées à tous les étu-
diants de NA. Pour que la baisse des frais d’inscription pour certains ne pèse pas sur les budgets des autres.
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 L’objectif immédiat est d’unir tous les étudiants kinés de NA dans une même association qui aura 
pour seul but la représentation des étudiants auprès de la Région. Cette représentation permettra de 
faire passer des revendications communes et particulières, telles que le versement des indemnités des 
stages et la réduction des frais d’inscription. Cette association rassemblerait les di�érents BDE kinés 
de NA pour avoir un poids plus important auprès de la Région, ainsi que pour avoir une communica-
tion unique et plus claire auprès des di�érents acteurs pouvant nous venir en aide (presse, directeurs 
d’IFMK, ordres départementaux, ordre régional…).
 
 En travaillant ensemble, les étudiants kinés de NA auront plus de chance d’obtenir des aides de 
la Région. Je �nirai par ce proverbe : Seul on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin.
 

François �ibault

Région TOUR à Bègles
 
 Le mercredi 16 novembre 2016 s’est tenu un Région Tour pour les étudiants de l’institut de for-
mation en Masso-Kinésithérapie de Bègles. Nathan Bourges (VP S2F), Alexandre Parès (CM Publica-
tion) et Romain Jennequin (étudiant béglais et ancien secrétaire général) ont exposé un état des lieux 
du coût des études en Masso-Kinésithérapie.

 En premier lieu, il y a eu une présentation de la situation du coût des études en Masso-Kinésithé-
rapie à Bègles par rapport aux autres instituts. En e�et, la situation est assez alarmante puisque les frais 
de scolarité se chi�rant à 6.800 € par an, cela en fait l’institut de formation français le plus cher, hors 
Ile-De-France !

 Puis Nathan nous a expliqué le fonctionnement régional des aides pour les formations sanitaires 
et sociales. Il a également pris un temps de questions-réponses avec les étudiants dont les nombreuses 
interrogations ont rendu cette réunion très dynamique et interactive.

 Conclusion de cette journée : les explications lors de ce Région Tour ont ampli�é la motivation 
des étudiants à mener un projet d’actions visant à réduire les frais de scolarité et engager un élan natio-
nal a�n d’équilibrer les frais de scolarité de tous les étudiants en Masso-Kinésithérapie de France.

Mickael de Almeida

Nos frais d’inscription ne sont pas une fatalité. Ces quelques exemples nous montrent qu’il 
est possible de créer des actions chez soi pour lutter contre les inégalités entre les IFMK !

N’hésitez pas à contacter Nathan, VP S2F de la FNEK,
pour vous épauler dans vos démarches :

�nancement.formation@fnek.fr
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 Vu qu’on n’a pas encore de page Wikipédia, on vous fait un petit topo ici :

 En 2017, les Ekoraiders prendront le départ de la 8ème édition de l’événement  !
 Créé en 2009 par une poignée d’amis, cet événement n’a d’abord compté que 50 participants. La 
volonté était de rassembler les étudiants kinés et jeunes DE lors d’un événement sportif, guidés par le dé-
passement de soi, l’entraide et le respect de la nature.

 Initialement sous la tutelle de la Majike (anciennement COIKE), l’association EKORAID s’est of-
�ciellement créée en 2012 et n’a cessé de grandir. Aujourd’hui, elle ouvre ses portes à pas moins de 200 
participants. Certains d’entre eux reviennent d’une année sur l’autre pour découvrir un nouveau lieu, de 
nouveaux parcours, de nouveaux dé�s ...

 Grâce à ces nouveautés, les participants ont déjà pu découvrir di�érentes régions de France : les 
gorges du Verdon, le lac de Serre Ponçon ou encore les lacs de Vouglans et Clairvaux dans le Jura pour les 
dernières éditions. Voilà un peu pour le côté historique, ça y est votre curiosité est satisfaite ? … Comment 
ça non ?! “Qu’est-ce que c’est que ce petit oiseau sans ailes qui se promène sur votre site ?” Vous plaisantez 
?? Vraiment tout est à revoir ! Alors pour faire vite : le Kiwi, animal emblème de l’association, est une es-
pèce menacée par la déforestation en Nouvelle Zélande. Il représente nos valeurs pour le respect de l’envi-
ronnement, l’éco-responsabilité et évoque aussi le nom du super fruit, présent tout au long du week-end, à 
l’action la plus anti-oxydante !

Bon ça su�t le blabla, en quelques mots les Eko c’est :
- 1 binôme → Ensemble on va plus loin ! Entraide et solidarité.
- 4 demi-journées de sport → Endurance, dé� personnel.
- des paysages à couper le sou�e → Entre lac et montagne, pour faire oublier la di�culté !
- des sports nouveaux (CO, biathlon, B&R) → Découverte et souvenirs d’enfance.
- 200 binômes → Rencontres.
- 35 bénévoles → Appelés KGB pour Kiwi Gentil Bénévole <3, au coeur de l’événement !
- 3 nuits en camping → Tente, duvet, colloc qui tient chaud.
- 1 binôme solidaire → Courir pour une noble cause ! Entraide, parrainage d’une association.
- 1 événement éco-responsable → Respect, sensibilisation et ouverture d’esprit.
- 1 raid multisports → Classement, récompense.
- 1 bureau → 11 membres, au taquet !
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Encore curieux ? Viens nous voir sur Facebook (Page : Ekoraid - Pro�l : Bureau Ekoraid - Groupe : Dé� 
EKORAID 2017), Internet (@ekoraid), Youtube (@ekoraid), Twitter (@ekoraid), Instagram (@ekoraid)

Et l’année dernière, c’était comment ?

Ekoraid 2016 : Dans le Jura, du 13 au 16 mai 2016 … En itinérance ! Donc non pas un mais bien DEUX 
campings di�érents ! 

Première vague, vendredi soir avec l’arrivée de la majorité des participants, sous des trombes d’eau. Pre-
mière nuit au camping. Aucun mort sur Clairvaux les Lacs.

Deuxième vague du débarquement, samedi matin aux aurores, sous un ciel humide et frais. Départ sous 
l’arche de … Départ !
Après une présentation rapide du bureau, voilà les 98 binômes sur-mo-ti-vés qui s’élancent à grandes 
foulées, boussole et carte en main pour leur première épreuve : un Trail-CO de 16 km. Avec balises et 
azimutes à trouver, pour le plus grand plaisir de nos sportifs … Épreuve agrémentée de ravitaillements 
avec des produits locaux pour se rebooster.

EKORAID 5 sports

Trail

Canoë

Course 
d’orientation

Run & Bike

Biathlon

Deuxième vague du débarquement, samedi matin aux aurores, sous un ciel humide et frais. Départ sous 

avec des produits locaux pour se rebooster.avec des produits locaux pour se rebooster.



Fin de journée : direction le 2e camping à Mesnois. Retrouvailles et rencontres sont au rendez-vous, entre 
deux douches et séchages de chaussettes ! Arrivée du tant attendu repas, classement de la journée et a�ermo-
vie, avant de regagner les tentes (après une petite bière pour les plus téméraires !)

Lendemain, même pas fatigué ! En avant marche, on saute dans les baskets, cette fois la journée est sous le 
thème de l’endurance ! Une première épreuve de canoë sur le lac de Vouglans pour s’échau�er, suivie d’un 
grand bike and run à travers les forêts et les villages jurassiens. Le temps est bon, le ciel est bleu : des condi-
tions idéales pour se dépasser.

Durant ces kilomètres les participants montent, descendent, poussent, portent, râlent, transpirent, s’encou-
ragent… Et c’est une arrivée riche en émotions à laquelle nous assistons à Clairvaux. “C’était dur mais on l’a 
fait mec, bravo !” … Les commentaires sur la journée sont nombreux, on peut sentir toute l’énergie et l’émo-
tion qui traversent nos sportifs. Aujourd’hui, certains ont réellement relevé un dé�… et ils n’en sont pas peu 
�ers !

Le marché des régions avec des produits locaux ainsi que l’activité ekoresponsable assurent l’animation de 
cette �n de journée. Mais… “on a faim, on a faim”, pas de panique à table pour une morbi�ette ! On fait des 
statistiques, des extrapolations, de savants calculs en attendant le classement. Comme les départs étaient dif-
férés pour le canoë, di�cile de savoir qui a remporté chaque épreuve. Déception pour certains, mais bonne 
surprise pour d’autres. Allez, demain c’est la dernière, il faut tout donner. Alors on s’impatiente pour l’a�er-
movie, et vite au lit pour recharger les batteries.

Les nuits sont parfois fraîches dans le Jura, et pas facile de sortir de son duvet tout chaud au matin, qui plus 
est les jambes un peu dans le coton. Mais cette fois, l’épreuve est courte : sur 5 km les concurrents doivent 
courir le plus vite possible et tirer le plus juste aux di�érents stands de tir. Si c’est à côté : pas de chance, il faut 
repartir sur un tour de pénalité !

Après ce sprint �nal, voilà déjà que cette édition s’achève. Retour à la salle des fêtes de Clairvaux pour ré-
compenser les grands gagnants, et il ne reste plus qu’une chose à se dire : hey mec, on revient l’an prochain ?

Beaucoup trop de raisons d’en�ler vos basket et de courir nous rejoindre ! 
On compte sur vous, on vous attend comme chaque année en forme et souriant. 

Nous on est … (presque) prêt, et vous ?! 

Votre petit bureau d’ekoraiders !
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 Bonjour à toi, ami des fonds marins !
 As-tu déjà entendu parler d’un banc de poisson nommé AMNESIK ? En�le vite tes palmes et ton 
tuba, plonge et viens avec moi à la découverte de l’océan ! 

 L’AMNESIK c’est l’Association Marseille Nice des Étudiants, Sudistes, Inoubliables et Kinés réunis-
sant les poissons les plus dingues et les plus motivés de Nice et de Marseille ! Ne t’inquiète pas, ils ne sont 
pas farouches, ils ne s’échapperont pas.

 Regarde ce poisson tout devant c’est la présidente, une belle rascasse royale aussi connue sous le 
nom de Sarame un Max ! Ce poisson curieux et grand aventurier aime laisser place à son imagination. Il se 
nourrit de manière générale de rêves et de grandes ambitions. Il a décidé de s’évader de ses fond rocailleux 
et calmes pour se lancer dans les eaux vives dans le but de réaliser ses rêves, parmi lesquels se trouvent : la 
réalisation d’un événement océanique !

 Juste à côté tu vas pouvoir découvrir un poisson-clown, c’est la Vice Présidente Générale et Secré-
taire : Alice ! Ce poisson fréquente les lagons et les récifs coralliens où il se nourrit généralement de bonne 
ambiance, de motivation et de dossiers d’inscription.
Il est particulièrement remarquable à plusieurs titres. Tout d’abord par son incroyable bonne humeur et sa 
jovialité, mais aussi par son imagination débordante et sa malice (Alice / malice, t’as vu la blague ?!)
Alice saura vous accompagner pas à pas pour arriver à Marseille en toute sérénité !

 Tu vois celui qui compte les algues ? C’est un poisson-chirurgien qui s’appelle Rhum-1 : le trésorier.
Le poisson-chirurgien fait partie de la même famille que celle des poissons-licornes, la famille des Acan-
thuridae. Il se délasse les nageoires au plus grand des calmes dans les eaux côtières peu profondes et les 
lagons. Il est particulièrement friand des grosses sommes d’argent et a développé un talent hors norme en 
mathématiques. Non pas par avarice, mais bien par bon sens, il saura investir chaque centime là où il y en 
aura besoin !
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WEF by AMNESIK

K3 de Nice, anciennement VP 
Événementiel du CEKN et ac-
tuelle secrétaire de l’ASEIKE

K3 de Marseille et
anciennement VP FNEK

K3 de Marseille

K2 de Marseille K2 de Marseille,
actuelle VP FNEK

K2 de Nice,
actuelle VP FNEK



33

WEF by AMNESIK
 Tout au fond là-bas, il y en a un qui danse sans cesse, c’est Padrass, le poisson-marteau qui organise 
les meilleures soirées de tous les océans ! Originaire des eaux tropicales, ce poisson-marteau est venu s’éga-
rer dans les calanques Marseillaises pour se réchau�er les nageoires ! Sa principale particularité : l’amour 
des soirées déjantées... Alcoolique invétéré au grand cœur, il n’a qu’un seul rêve : vous voir danser et jum-
per jusqu’au bout de la nuit (promis il y aura du café pour être au top de votre forme !). Chef d’intervention 
à la Croix Rouge Française, il tient également à ce que vos folies se réalisent dans le respect de la sécurité 
de chacun. Tenez-vous prêt parce que les courants du grand large vont vous retourner les neurones !

 Regarde bien, à gauche il y en a un qui parle tout le temps, c’est un guppy ! Elle s’appelle Barbie et 
s’occupe de la Com’. Ce poisson d’eau douce est venu s’aventurer dans les eaux salées de la Méditerranée 
avec un grand projet : se faire entendre des étudiants en kinésithérapie de France. Il utilise ses couleurs 
vives pour être remarqué de ses congénères et projette bien de montrer à tout le monde pourquoi il est 
évident de venir jusqu’à Marseille pour votre WEF 2017. Grâce à ses talents artistiques, elle saura propulser 
l’événement en haut de l’a�che ! 

 Oh regarde qui vient de passer, une carpe ! C’est Lolotte qui nage de long en large pour trouver ses 
bénévoles. Pourquoi la carpe ? La carpe est un poisson très patient et capable d’une grande persévérance. 
En e�et elle passe la grande majorité de son temps à remonter les �euves à contre-courant. Persévérance et 
patience sont deux qualités essentielles chez une chargée des bénévoles ! Elle est prête à gérer une équipe 
de PB (Poisson-Bénévoles, t’as compris le deal ?!) et rendre cette événement hors-pair, car tout le monde le 
sait : un événement devient mémorable grâce aux bénévoles bien sûr !

 Le dernier poisson du groupe est facile à trouver, c’est la truite arc-en-ciel Fabou alias VP Déliveroo.
La truite arc-en-ciel est un poisson très résistant avec de grandes qualités dans de nombreux domaines. Ses 
di�érentes expériences lui ont permis de développer ses capacités lui assurant l’utilité parfaite en tant que 
VP Déliveroo. Ce poste est plus connu sous le nom de VP couteau-suisse. Mais il faut dire que Déliveroo 
c’est pas mal, même plutôt carrément plus stylé ! Elle saura venir dépanner et régler les aléas organisation-
nels car on le sait tous, il y en a toujours !

 Ca y est tu les as tous vus ? Ils sont beaux n’est-ce pas ! “Mais pourquoi sont-ils réunis?”, vas-tu me 
dire ! Viens, on remonte à la surface, je vais tout t’expliquer.

 Ces petits poissons sont en train d’organiser le WEF de la FNEK ! Tu te demandes ce que cela pour-
rait être, je sais bien. C’est le Week-end de Formation de la Fédération Nationale des Etudiants en Kiné-
sithérapie. Durant ce week-end de 3 jours, tu plongera dans les fonds marins marseillais où un équipe de 
poissons-formateurs au top t’attendra ! Les parcours de formations seront aussi nombreux que variés, alors 
en nageant un peu tu y trouveras forcément ton compte !

 L’associatif t’intéresse, mais tu as peur de te jeter dans le grand bain ? Tu aimerais avoir un petit coup 
de nageoire pour faire un mémoire du feu de dieu pour accéder au Saint Graal qu’est le DE ? Tu as peur 
d’être perdu dans l’océan de la vie de néo-DE ? Tu souhaites échanger avec des gens geniaux sur des sujets 
variés ? Cet évènement est fait pour toi !

 Tu hésites encore ? A toutes ces formations, notre banc de poisson favori vous a concocté quelques 
surprises qui ne vous décevront pas ! (let’s get the party staaaaaaarted !!)
Alors toi qui te cailles les miches dans le grand nord, toi qui respires l’air pur des volcans, toi qui manges 
trop de choucroute, toi qui surfes la vague… Vient patauger avec 200 autres étudiants en kiné de toutes 

promotions confondues et provenant des quatre coins de la France
à Marseille du 29 avril au 1er mai 2017 !

DE de Nice, anciennement VP PCJS du CEKN / 
VP PCJS de la FNEK, actuellement Présidente de 
l’ASEIKE
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ASEIKE

Bonjour jeune lémurien !
 
Tu as sûrement entendu parler du K-Chill ? Ou croisé un lémurien ces derniers mois ? Nous allons donc 
t’expliquer tout ce que tu dois savoir pour entrer dans le monde du chill et devenir un véritable lému !
 
Qu’est-ce que le K-Chill ?
C’est l’événement kiné des étudiants du Sud-Est (anciennement IKE’SE soit inter kiné étudiants du sud-
est). Il regroupe les instituts de Nice, Marseille, Montpellier, Grenoble, Lyon, Saint-Etienne et Vichy. Soit 7 
instituts prêts à chiller comme jamais !
Tu ne viens pas du Sud-Est ? Aucun problème ! Des places seront disponibles aussi pour toi, le chill n’a pas 
de limite.
Tu es DE ? Pour toi aussi il y en aura, vieux sage lémurien.
 
 
Qui organise le K-Chill ?
L’ASEIKE (association du sud-est des inter-kinés étudiants) est organisatrice de cet événement. 11 membres 
la composent venant de Nice, Marseille, Vichy, Saint-Etienne, Limoges et Rennes (quand on te disait que le 
chill n’a pas de limite…). Tu pourras les rencontrer en événement FNEK ou du Collège B, mais aussi lors 
des apéros qu’ils viendront proposer directement chez toi si tu viens du Sud-Est !
 
 
Quand et où a lieu le K-Chill ?
Sois prêt à chiller pour l’arrivée du soleil le week-end de Pentecôte du 3 au 5 juin (lundi de Pentecôte férié). 
Le lieu sera révélé très prochainement, reste aux aguets sur Facebook…

On y fera quoi au K-Chill ?
Oui tu chilleras, mais pas seulement jeune fou ! Tu pourras représenter ta ville en devenant le meilleur lors 
de la fameuse épreuve des champions. Tu pourras aussi montrer quel danseur tu es lors de 2 soirées endia-
blées. Tu pourras rencontrer des lémuriens d’autres contrées lors des activités que le bureau est en train de 
te concocter. Nous ne t’en disons pas plus pour le moment, un vrai lémurien ne dévoile jamais toutes ses 
rayures au premier abord.
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Et si je veux être bénévole au K-Chill ?
Alors tu deviendras membre de la LemuTeam ! Rendez-vous sur la page Facebook K-Chill pour proposer 
ta candidature à Baby, notre VP bénévoles et secrétaire. A toi de nous convaincre apprenti lému !
Tu seras alors un membre essentiel de cet événement : les repas, les activités, les soirées, la brigade verte 
(PCJS dans la peau), partout la LemuTeam sera !
Tu pourras aussi venir montrer tes talents de DJ ou de photographe. N’hésite pas à déjà contacter le bureau 
si tu possèdes un de ces deux talents : presidence.aseike@gmail.com
 
Pour ne rater aucune info du K-Chill ?
Ton prochain like de page Facebook: K-Chill
Ton prochain ami Facebook : Gilbertin ASEIKE
Ton nouveau site à mettre en favoris : http://aseike.weebly.com/
Ton nouvel abonnement sur Instagram : Gilbertin ASEIKE
Ton prochain week-end entre amis : tous les événements FNEK !
 
Tout le bureau de l’ASEIKE espère te retrouver pour chiller comme jamais. Nous te souhaitons une belle 
année et avons hâte de faire de toi un lémurien aguerri !
 
Chillement vôtre,
 

Manon FABRE (Queen Bi pour les intimes)
Présidente de l’ASEIKE.
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Envie d’écrire un article ? Envoie-le à publication@fnek.fr !
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Soyez  prêts...


