N° 29 - février 2014

Le Congrès FFKS…prendre et donner.
Si nous attachons autant d’importance au Congrès
c’est parce qu’il a été pensé pour répondre aux besoins de nous tous, adhérents, kinésiologues et enseignants notamment.
La formation continue, l’accompagnement professionnel, les conseils et outils en communication, la
professionnalisation, l’implication des enseignants et
écoles dans l’organisation et l’encadrement de l’enseignement, les rencontres intra-professionnelles…
sont autant d’attentes auxquelles nous répondons
par des actions concrètes et que nous intégrons à un
véritable projet de développement que nous souhaitons vous présenter et élaborer avec vous, et
tout cela lors de notre congrès.
Des actions ?
Les conférences sur la kinésiologie et l’enfance s’intègrent au système de formation continue.
Les conseils en communication ou l’accompagnement
professionnel sont des informations et outils indispensables pour se lancer et se développer.
La professionnalisation et l’organisation de la profession impliquent des changements auxquels nous devons réfléchir et décider ensemble pour assurer
l’avenir de la profession.
Le développement ?
Oui, par la communication pour se faire connaître, et
par l’organisation et l’encadrement de l’enseignement, pour se professionnaliser.
Un projet ?
Oui car le développement est un processus sur long
terme qu’il convient d’élaborer consciencieusement,
dans une démarche collective et représentative et
qu’il faudra adapter continuellement au fil de la réalité et du temps.
Ce congrès est donc l’occasion de prendre, les richesses que la FFKS à travers ses intervenants souhaite transmettre, mais aussi de donner, sa voix, en
prenant part à la réflexion et aux décisions.
Thierry WAYMEL
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De toute évidence une vie commence à la conception ! Et dès ce moment, nous enregistrons des informations sur le monde qui nous entoure, nous les ressentons après les avoir interprétées. Nous allons
mettre en place des schémas voire des programmes de sabotages dès
le début de notre vie. L’objectif de la Kinésiologie Périnatale® est
donc de nous aider à sortir de nos décisions prénatales pour nous ouvrir à de nouvelles options et exprimer pleinement maintenant notre
pleine aptitude à vivre.
La période de la grossesse et de la naissance est un véritable lit d’informations reçues et mémorisées dans notre corps. Cette empreinte sera
réactivée lors de situations entrant en résonance avec le premier événement déjà vécu in utero.
Retrouver le moment d’un stress in utero et (re)connaitre les interprétations fœtales, avec quelques fois la compréhension des attentes familiales, permet à la personne d’aborder sa vie autrement.

Naître, et ne pas être :
telle est la question ?

Quelque soit la façon dont vous avez vécu votre
naissance, il est un fait incontestable, cet instant est
inscrit comme un « traumatisme ».
Cet instant de la naissance, va laisser pendant toute
notre existence une empreinte dans notre inconscient et peut conditionner nos comportements
dans des archétypes de fonctionnement que nous ne contrôlons pas.
Mettre en conscience le processus sera la première étape.
Permettre son décryptage la deuxième,
Faire une ré-information la troisième,
Et enfin, dans la dernière phase, permettre au système neurologique
une nouvelle proposition de fonctionnement par la mise en place
d’une compétence inconsciente mieux adaptée à nos besoins et ainsi
libérer la contrainte du départ.
Nous aborderons « succinctement » les principaux archétypes de naissances : Césarienne, cordon, siège, gémellité, péridurale, confort du
médecin, peur de la mère, prématurité, post-maturité, etc, etc…
La technique « des kinésiologies » sera un apport conséquent dans le
processus de ré-information et de libération du traumatisme.
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Au cours de mes longues années d’expériences (30 ans en ostéopathie
et 19 ans en kinésiologie) avec de nombreux clients jeunes et vieux et
des échanges très fructueux avec des confrères tout le long de ma carrière.
J’ai été amené à travailler en laissant parler le test grâce aux protocoles
d’ontokinésiologie (en essayant de n’avoir aucun à priori) des périodes
dont la personne n’avait plus conscience.
J’ai pu disséquer : les ressentis, les conclusions et les systèmes de
croyances inconscients et conscients en résultant.
Au delà de l’émotionnel venant de la mère, j’ai compris qu’il y avait
chez pratiquement tout le monde des réflexes conditionnés par ces
périodes oubliées (in-utero, naissance, bébé) à cause de traumatismes et
de douleurs physiques.
Ces traumatismes conditionnent nos réactions inopportunes face à la
vie, nos réflexes et nos systèmes de croyances limitant.
G race à l’ontokinésiologie on met à jour ces systèmes de fonctionnement et grâce à l’ostéokinésiologie et d’autres techniques personnelles
on libère dans le corps ces réflexes.
Le domaine est vaste mais c’est ce que je vais essayer de vous exposer
pendant ce congrès.

Comment identifier et mieux comprendre les origines et conséquences des maladresses parentales
qui nous touchent et nous influencent au quotidien tout autant que nos enfants.
Involontairement et inconsciemment nous commettons des maladresses vis-à-vis de nos enfants.
Qu'il s'agisse d'une réflexion, d'un geste ou d'une
simple pensée, l'enfant, au travers de sa propre
perception et sensibilité, peut mal interpréter l'information. Il se sent
alors traité injustement, incompris, humilié, rejeté, trahi,… Les maladresses parentales conduisent bien souvent à la mise en place par l'enfant de modes de survie et mécanismes compensatoires qui finissent
tôt ou tard par se retourner contre lui-même et son entourage.
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Pour se lancer ou se développer, la communication est un outil indispensable. Toutefois, communiquer ne se résume pas seulement à gagner en visibilité. Il est important de se pencher sur l’image que l’on souhaite donner et l’adapter en fonction des interlocuteurs que l’on aura
identifiés.
La kinésiologie souffre de la stigmatisation d’une société normalisée
nourrie de la peur de l’inconnu. Nous, kinésiologues, ici, sommes l’inconnu.
Nous devons alors informer, faire découvrir et inspirer confiance. Il est
important de travailler notre discours en adoptant une communication
commune, cohérente et identifiable par tous.
Nos sites, blogs ou dépliants sont notre vitrine officielle. Notre discours
et le choix des mots s’ils tendent à s’accorder, peuvent garantir notre
crédibilité.
Une fois harmonisée, puis personnalisée, notre communication peut
alors aisément se déployer.
Comment ? Lexiques, chartes, conseils, contacts, supports…quelques
utiles outils seront partagés à ce Congrès, et même après.

Dans notre projet de développement, nous avons deux axes important, la communication et la professionnalisation. Comme le premier, le
deuxième est un objectif majeur pour la FFKS, qui voudrait que 2014 en
soit le nouveau départ.
Nos démarches auprès des institutions pour obtenir une certification
professionnelle nous amène à repenser la formation et l’enseignement
afin de répondre aux exigences administratives d’une part, et aux attentes internes exprimées par les adhérents, d’autre part .
Cette certification doit permettre notamment, de faciliter la reconnaissance et le financement de la formation.
La professionnalisation quant à elle, en tant que processus interne, va
entraîner des changements qui nécessitent de revoir notre code de
déontologie, notre système de validation et l’organisation de la formation et de l’enseignement en général. Les objectifs de la FFKS restent
les mêmes : rassembler, représenter les diversités, défendre des valeurs et respecter la législation existante.
C’est pour cela qu’est né l’OFEK, à travers lequel nous parviendrons,
ensemble, à la professionnalisation.
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Professionnaliser, organiser et encadrer l’enseignement, sont des défis
que la FFKS souhaite relever avec les écoles et enseignants eux-mêmes.
En effet qui d’autre, mieux que les enseignants, peux décider des modalités de formation et d’enseignement ?
Au-delà de sa volonté de fédérer, l’OFEK, comme tout organisme, doit
se doter de responsables, de coordinateurs, d’une organisation, de conventions et de règlements pour garantir un bon fonctionnement et atteindre ses objectifs : rassembler les enseignants et professionnaliser la
formation.
Les membres du CA y sont favorables, et se sont tous investis pour
réfléchir à un fonctionnement qui soit le plus juste possible, le plus représentatif de la réalité, le plus respectueux de l’éthique, le plus
proche des fondements de la kinésiologie, le plus fédératif et le plus
professionnel possible.
Des grandes lignes, des pistes de réflexion, des propositions…seront à
voter ensemble à l’AG et à mettre en place après le Congrès…pour
avancer.

La communication via le réseau internet devient un passage obligé pour
se faire connaître, voire pour être reconnu, et la fédération a beaucoup
œuvré en ce sens.
Tout d’abord en se dotant d’un site internet, amateur certes, mais qui
avait le mérite d’exister et surtout de répondre aux attentes des kinésiologues de notre fédération et celles du grand public à la recherche
d’un professionnel.
Nous avons ensuite professionnalisé , modernisé et réorganisé notre
site en modifiant, avant tout, notre charte graphique.
Ce site est notre image, mais au-delà de la « fédé », chacun de nous
peut véhiculer la sienne via internet en tissant un réseau important et
en prenant sa place de façon légitime auprès du grand public.
Internet est un moyen de communication. Ensemble, nous pouvons y
travailler pour pouvoir tisser notre toile. »
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Des changements vont s’effectuer au sein de la FFKS et ceuxci doivent être soumis à délibération. Pour que cette assemblée soit la plus représentative possible des adhérents, nous
avons besoin d’un maximum de voix pour voter :
Le fonctionnement de l’OFEK, le code de déontologie, les
statuts, les différents rôles, les changements d’organisation et
d’encadrement de la formation et de l’enseignement, le programme, la VAE, la formation,…

Les membres du Conseil d’Administration doivent en partie
être renouvelés.
En tant qu’adhérent, vous pouvez également vous présenter
au poste de membre du CA. Vous pouvez apporter votre
expérience, vos connaissances et compétences, et participer
à des moments importants pour l’avenir de la kinésiologie.
Les défis : Poursuivre les actions prévues dans le projet de développement, assurer leur mise en place et leur suivi, les adapter dans le temps et la réalité.
En 2 mots : professionnaliser et communiquer.
Délibérations ou élections, la Fédé a besoin de nous !
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Le CROISIC - Port aux Rocs
Navette à partir de la gare de La Baule ou Le Croisic (sur demande).

8h00 à 9h00 :
9h – 9h 15 :
9h15 à 10h00 :
10h00 à 10 h 15 :
10h15 à 11h15 :
11h15 à 12h15 :
12h15 à 14h00 :
14h00 à 15h00 :
15h00 à 16h00 :
16h00 à 16h15 :
16h15 à 18h00 :
19h00 :
21h00

Accueil des participants
Le mot du Président
« Kinésiologie Périnatale » - Elisabeth WOLF-BIXEL
Pause
Présentation du projet de développement de la FFKS
« Les archétypes du traumatisme de naissance » - Philippe BERTHOLON
Pause déjeuner
« De la conception à la marche » - Dominique RAYNAUD
« La communication du kinésiologue » - Sarah ISMAIL
Pause
« Professionnalisation » Thierry WAYMEL
Dîner
Soirée animée

9h00 à 10h00 :
10h00 à 10 h 15 :
10h15 à 11h15 :
11h15 à 12h15 :
12h15 à 14h00 :
14h00 à 16h00 :

« Organisme Fédéral d'Enseignement de la Kinésiologie Spécialisée ».
Pause
« Les maladresses parentales » - Jean CLOSON
« La place des Kinésiologues et de la FFKS sur internet» - Michel PROVOST
Pause déjeuner
Assemblée générale de la FFKS
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Frais d'inscription forfaitaires
20,00 €
50,00 €
60,00 €

Étudiant
Membre FFKS
Non Adhérent

Le CONGRES Hors Hébergement
Participation au congrès avec repas du midi
La journée (préciser la date)
Deux jours

60,00€
115,00€

Le CONGRES avec Hébergement sur place
Déjeuner du 15 au déjeuner du 16
(1 nuitée)
Single
Chambre double/personne
Diner du 14 au déjeuner du 16
(2 nuitées)
Single
Chambre double/personne

180,00€
15700€
250,00€
220,00€
Total

Nom et Prénom :
Adresse :

________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

N° de téléphone : ______________________

Courriel : _________________________

Prix du congrès : Inscription + Participation au congrès avec ou sans hébergement
Nous vous proposons un paiement en 4 mois à compter du 1er mars pour ceux qui le souhaitent.
Bulletin à retourner accompagné du règlement à :
F.F.K.S. 33 Rue Gabriel Fauré 78 990 ELANCOURT

MERCI d’effectuer votre préinscription sur la site de la FFKS
http://ffks.fr à la page Congrès 2014.
Si vous arrivez en train, à la gare du Croisic,
Prévenez 48h00 à l’avance de votre heure d’arrivée au 06 63 25 33 14
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