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MOT DU VICE-PRESIDENT
Après de nombreux mois d'attente, le Conseil National de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes vient de
faire paraître son avis relatif aux spécificités. Chacun peut en prendre note pour informer sa patientèle.
Dans le cadre de la méthode Mézières et/ou de toute autre méthode ou technique de rééducation globale,
rien n'a été retenu malgré les remarques que nous avions pu leur faire.

AVIS CNO n° 2021-02
DEONTOLOGIE / AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DU 30 MARS 2021 RELATIF AUX
SPECIFICITES ET ABROGEANT PARTIELLEMENT L’AVIS DU CNO N°2017-01 EN CE QU’IL TRAITE
DES SPECIFICITES.
Le décret du 22 décembre 2020 modifiant le code de déontologie des masseurs kinésithérapeutes
adapte les modalités de communication relatives aux spécificités afin d’améliorer l’information du public.
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4321-1 et suivants, R. 4321-122, R.4321-123 et
R. 4321-125 ;
Après en avoir débattu, Le Conseil national de l’ordre a rendu l’avis suivant :
La spécificité correspond à un exercice préférentiel du masseur-kinésithérapeute. Cette préférence
d’exercice concerne une fonction, un organe, une région particulière du corps humain ou une catégorie
spécifique de personnes.
Ne peuvent être mentionnées que les spécificités reconnues par le Conseil national de l’ordre figurant dans
le présent avis. Leur communication respecte les recommandations émises par le Conseil national de
l’ordre.
Le conseil départemental de l’ordre contrôle le respect de ces dispositions. (1)
Le Conseil national de l’ordre a arrêté la liste suivante* :
Rééducation du système musculo-squelettique** ;
Rééducation en neurologie*** ;
Rééducation en pédiatrie ;
Rééducation cardiaque / respiratoire**** ;
Rééducation vasculaire / lymphatique**** ;
Rééducation en cancérologie ;
Soins palliatifs et accompagnement
Rééducation des troubles liés à l’âge / en gériatrie**** ;
Rééducation et santé mentale ;
Éducation à la santé / Prévention / Ergonomie**** ;
Rééducation des troubles de l’équilibre / vestibulaire**** ;
Rééducation en pelvi-périnéologie ;
Rééducation maxillo-faciale ;
Gestion de la douleur ;
Kinésithérapie du sport ;

Kinésithérapie des lésions cutanées et des cicatrices
Activité physique adaptée / Sport santé****
*Le terme rééducation peut être remplacé par kinésithérapie ou physiothérapie.
**La mention « système musculo-squelettique » peut être remplacée ou complétée par la région concernée
: main, épaule, rachis, genou, cheville …
***Il peut être précisé central ou périphérique.
****Tout ou partie des mentions pourra être affichée.
Les conditions permettant aux kinésithérapeutes de mentionner une spécificité d’exercice sont
précisées dans les recommandations émises par le Conseil national de l’ordre relatives à la
communication des masseurs-kinésithérapeutes.
L’avis du CNO n° 2017-01 est abrogé partiellement en ce qu’il traite des spécificités.
(1) Conformément aux dispositions de l’article R. 4321-51 du code de la santé publique : « […] Les
infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre. »
Déontologie : avis du Conseil national de l'ordre du 30 mars 2021 relatif aux spécificités, abrogeant l’avis
du Conseil national de l’ordre n° 2017-01.»

Bien amikalement.
Philippe Texier

A VOS AGENDAS
18 septembre - Paris : le congrès est reporté au 18 septembre 2021 à Paris (Cité Internationale des Arts,
18 rue de l’hôtel de ville, 75004 Paris).
Le contexte sanitaire actuel nous impose une jauge de 50 participants en présentiel.
Aussi, nous avons décidé de vous proposer la possibilité de participer à ce congrès en visio.
Vous avez donc LE CHOIX de participer au congrès en présentiel ou en visio.
Les personnes déjà inscrites en 2020 doivent impérativement confirmer leur participation et la formule
souhaitée.
Le tarif est le même quelle que soit la formule choisie (tarif préférentiel avant le 31 mai).
Programme disponible sur : https://methode-mezieres.fr/wp-content/uploads/2021/05/programme-congresamik-18-sept-2021.pdf
Bulletin d’inscription disponible sur : https://methode-mezieres.fr/wp-content/uploads/2021/05/bulletininscription-congres-18-sept-2021.pdf

LU ET REMARQUE POUR VOUS
(Tribune libre où chacun peut s’exprimer)

ECHOS DU SECRETARIAT
APPEL DE COTISATION 2021 : http://www.methode-mezieres.fr/amik/adherer/
La cotisation de l’AMIK 2021 décidée par le Conseil d’Administration :
Membre Actif : 160 € / Membre sans activité/retraité : 95 €
Nouveau membre (diplômé 2019) : 80 € / Membre stagiaire + diplômé 2021 : 35 €
Le bulletin d'adhésion et votre règlement (chèque à l'ordre de l’AMIK) doivent être envoyés au
secrétariat de l'AMIK, 7 rue de la pompe au bréteil 33320 Eysines

Bulletin d’adhésion – AMIK 2021
□ En cochant cette case, je donne mon accord de publication en ligne
Mr, Mme, NOM : …………………………….........................
Prénom :…………….....................……………..........................
Adresse professionnelle (celle que vous souhaitez faire figurer dans l’annuaire) :
……………………………………………………………….......................................................................................................
Tél : ..........................................................................
Mail : .......................................................................(souhaitez-vous faire figurer votre e-mail sur
l’annuaire ? : □OUI □NON)
Adresse courrier (si différente de l’adresse professionnelle) :
.........................................................................................................................................................................
Membre :

 Actif

 Sans activité

 Nouveau membre

 Stagiaire

Pour les nouveaux adhérents, année de formation Mézières (avec justificatif) :
..........................................................
Année de naissance : ………….……..........................................
Ci-joint un chèque de …..............………... € (souhaitez-vous un reçu ? : □OUI

□NON)

Un reçu vous sera envoyé sur demande
 Par e-mail : ……………………………………….............................
 Par courrier : merci de joindre à votre règlement une enveloppe timbrée libellée à votre adresse

ECHOS "POST-FORMATIONS"
LES PROCHAINS STAGES DE PERFECTIONNEMENT 2021
"possibilité de prise en charge FIF-PL dans la limite de vos droits annuels"
https://methode-mezieres.fr/perfectionnements/

28 et 29 mai : « Bilan, raisonnement clinique, stratégies thérapeutiques et traitement du membre
inférieur » / Marseille / Juan-Ramon Revilla : ANNULATION

11 et 12 juin : « Contrôle sensori-moteur dans la lombalgie mécanique » / Visio / Jose Ramirez :
ANNULATION

Lieu : Paris
Dates : vendredi 24 et samedi 25 septembre 2021
Coût : Adhérents AMIK : 390€
Formateur : Juan Ramón REVILLA, directeur de la formation à la méthode Mézières AMIK Paris.
Professeur et Master en kinésithérapie par l’Université Intérnationale de la Catalogne (UIC), Barcelone.
Directeur Centre de Kinésithérapie KineMez. Fondateur et vice-président de l’Asociación Mezierista
Iberoamericana de Fisioterapia (AMIF).
Titre : “Cours de révision / recyclage : du bassin à la tête en passant par la respiration”
Objectifs :
- Réviser et renforcer des connaissances de la méthode Mézières applicables à la pratique clinique : bilan,
stratégies thérapeutiques basées sur le raisonnement clinique et des techniques de traitement adaptées à
la typologie.

Lieu : Toulouse
Dates : vendredi 26 et samedi 27 novembre 2021
Coût : Adhérents AMIK : 390€
Formatrice : Caroline FABRE, kinésithérapeute mézièriste, membre de l’équipe pédagogique de la
formation à la méthode Mézières
Titre : « Méthode Mézières – un traitement de la mobilité à la fonctionnalité »
Objectifs :
- Comprendre les mécanismes d’adaptation et les lésions articulaires
- Connaitre les tests pour évaluer la liberté du mouvement
- Sentir l’efficacité de la méthode sur la récupération des mobilités

Programme « pilules de formation » 2021 / visioconférences
(Pas de prise en charge possible)
Lieu/Horaires : Visio / mercredi de 18h à 20h
Pilule 4 - Analyse de la marche. Intérêt pour une évaluation globale. (19 mai + 26 mai)
Pilule 5 - Raisonnement clinique de la respiration et approche pratique. (2 juin 9 juin)
Pilule 6 - Algorithme pour la prise décisionnelle en kinésithérapie globale des chaînes myofasciales. (16
juin + 23 juin)
Nouvelles dates à partir de septembre !
Pilule 1 - Analyse des typologies comme modèle théorique pathomécanique. 8 septembre
Pilule 2 - Analyse objectif de la posture. Points clés. Cas cliniques. 29 septembre
Pilule 3 - Analyse de l’extensibilité des chaînes myofasciales. Cas cliniques. 6 octobre
Pilule 4 - Analyse de la marche. Intérêt pour une évaluation globale. 20 octobre
Pilule 5 - Raisonnement clinique de la respiration et approche pratique. 10 novembre
Pilule 6 - Algorithme pour la prise décisionnelle en kinésithérapie globale des chaînes myofasciales. 24
novembre
Coût : Adhérents AMIK : 50€/pilule
Formateur : Jose RAMIREZ, formateur à la Méthode Mézières. Co-directeur de l’IFGM et du Centre de
kinésithérapie KineMez à Barcelone. Professeur de l’Université Internationale de Catalogne. Président de
l’AMIF.
Objectifs :
- Fournir les connaissances nécessaires pour la compréhension de l’évaluation en kinésithérapie globale
- Apprendre à réaliser un bilan statique et dynamique de la posture et des chaînes myofasciales
- Intégrer le bilan clinique pour une meilleure prise décisionnelle des postures Mézières.
Pour rappel, les personnes n’ayant pas suivi la formation de base avec Jose Ramirez et Juan-Ramon
Revilla, il n’est pas possible de participer aux pilules suivantes sans avoir participé à la pilule 1.
Par contre, elles restent « ouvertes » aux adhérents ayant suivi la formation avec Jose et Juan-Ramon.
Inscription : https://methode-mezieres.fr/perfectionnements/inscription-perfectionnement/

LES ANNONCES DU MOIS
Pas d’annonce ce mois-ci !

Vos idées, vos infos sont les bienvenues !
L’INFORMATION c’est aussi le site web de l’AMIK : www.methode-mezieres.fr
la page Facebook : https://www.facebook.com/amik.methode.mezieres/
la page Linkedin : https://www.linkedin.com/company/amik-m%C3%A9thode-m%C3%A9zi%C3%A8res/
la chaine You tube : https://www.youtube.com/channel/UCLQKv0QYGR7wKW534z36RGQ
La page Instagram : https://www.instagram.com/amiklamethodemezieres/

