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Les mots
du président
Le temps passe vite et les événements
aussi, beaucoup de choses bougent.
Nous avons rencontré Mr Grouska
Conseiller à la santé auprès du Premier
Ministre qui considère notre exercice
comme un métier et non comme une
profession et pense que nous pouvons
parfois « être un danger flirtant avec la
psyché » et que nous n’avons pas de
formation en approche de la psychologie.
Il a par contre souligné que nous étions
dans la bonne voie avec le Code de
Déontologie et le Référentiel de Formation.
La phrase « sommes nous reconnus « ,
beaucoup se la posent . La reconnaissance peut être à double tranchant,
voyez les professions qui sont reconnues
maintenant beaucoup le
regrettent,
Ordre , décret d’application , contrainte.
La vraie reconnaissance passe par « le
bouche à oreille « en restant dans nos
compétences et en respectant le Code de
Déontologie .
Nous avons pris l’initiative de demander
une rencontre avec le syndicat National
des Kinésiologues afin d’harmoniser les
rôles.
Nous sommes en rapport avec ASCA et
l’association AMAVIE de sorte que la Kinésiologie rentre, suivant la définition de
l’OMS et de l’ONU, dans un domaine de
la santé et se trouve plus forte dans sa
défense.
Le site de la FFKS a été complètement
revu, vous pouvez le consulter sur
www.ffks.fr ainsi que la réponse à FR3
suite à son émission.
Nous espérons vous voir nombreux lors
de notre AG où nous organiserons un
forum afin que vous puissiez vous exprimer.
C’est grâce à votre travail , au sérieux et
la rigueur que vous y apportez que notre
avenir s’ouvrira, c’est un travail d’amour
et d’écoute qui nous remplira de satisfaction.

DE LA

F ÉDÉRATION FRANÇAISE DE

APPEL AU REVEIL DES
CONSCIENCES,
AU COURAGE ET A
L'AUDACE
Sophie Coltier
Je pense ne pas être seule à ressentir le
mouvement profond du monde qui nous
entoure, un monde où la reconnexion avec
notre nature profonde devient une nécessité vitale, urgente, tant sur le plan individuel que collectif. Un des problèmes
majeurs de notre culture occidentale vient
du fait que l'être humain s'est éloigné de
son corps au profit de son mental. Historiquement, la christianisation de l'Europe
occidentale a bouleversé les rapports de
l'homme avec son corps. Tout plaisir avec
celui-ci, devenu le siège des tourments liés
à l'amour, s'est vu interdit avec la notion
de péché qui en a accentué sa dévalorisation. Plus tard, la théorie de Descartes a
également contribué à cette vision séparée du corps et de l'esprit, contestée à
l'époque par Spinoza, avec aujourd'hui
pour conséquence d'avoir éloigné l'être
humain de sa globalité et de son essence.
Grâce aux travaux menés en neurosciences par Antonio Damasio*, la dualité du
corps et de l'esprit a pu être
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Un peu d’histoire

Roland Hamon

Pourquoi kinésiologie ?
Ou Kinésiologie Spécialisée® ?
Pourquoi kinésiologue® ?
Comment s'installer ?
Quel N° de code APE ?
Ces temps derniers sur l'e-groupe circulaient ces questions.
En fait, des questions d'identité.
Mais précisément une identité a une
histoire, les nouveaux membres de cette
famille doivent la connaître afin d’éviter
de recommencer indéfiniment les mêmes débats et permettre d'autres débats constructifs à partir d'une
connaissance commune
(Suite page 2)

(Suite page 2)

Sport et kinésiologie
Une table ronde est prévue le
Jeudi 14 mai 2009 à 14 h à la

Maison des sports

Bernard DEBLOIS Président

1240 rue de la Bergeresse
45160 OLIVET

Envoyez-nous
des articles

(Suite page 4)
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cela pour soi-même en premier lieu permet
d'aider l'autre, notre client, à le trouver en
"techniquement" abolie et leur lien indissosi loin d'une autre réalité, elle indispensa- lui-même. Nous transmettons ce que nous
ble. Où la trouver ? Ce que j'ai pu vivre sommes alors, avant que la Fin ne nous y
ciable ne fait aujourd'hui plus de doute.
L'effet placebo a enfin été visualisé par
comme bon nombre d'entre vous, montre oblige, ayons le courage de nous réconcilier
neuro-imagerie. Combien de temps faudra
que le corps est une porte d'entrée dans avec nous-même, car le travail que nous
t'il maintenant à notre société pour changer
cette réalité, dans le présent, dans l'ici et faisons pour nous, nous le faisons pour les
cette illusion de séparation et rendre au
maintenant. Là où le mental s'efface et où autres. Ayons de l’audace pour affronter
nos détracteurs et maintenir
corps "son âme"?...
Thierry
Janssen*,
un Nous sommes détenteurs de pouvoirs incroyables... le cap avec ténacité, probité
ancien chirurgien devenu
et bienveillance. Le futur se
psychothérapeute, vient également de
naît la vacuité, le silence de l'être qui nous prépare maintenant. Nous sommes les
publier des ouvrages remarquables qui
unit au Tout. Pour ma part, j'ai trouvé là, la maillons d'une chaîne, pensons à ceux qui
suivent, à nos enfants qui vont devoir
permettent d'alerter l'establishment médical
clé de mon bonheur d'être vivante.
trop souvent enfermé dans son carcan de
En ce début de l'an "neuf", j'ai ressenti le affronter une époque charnière. Nous, en
certitudes et désemparé devant l'échec de
besoin de lancer un appel au réveil des tant que kinésiologues, sommes utiles par
sa toute puissance et son incapacité techniconsciences. Nous, êtres humains, sommes le contact simple, doux, puissant et sacré
que à entendre la souffrance de l'être,
détenteurs d'un pouvoir incroyable. Nous que nous permettons à l'Autre de vivre en
invisible au scanner ou à l'IRM…
portons en nous des forces de construction lui-même. Par ce contact, il peut se reconLa kinésiologie est un beau métier car il
et de destruction inhérentes à la nature, necter à sa réalité profonde, à sa transcenpermet d'entendre cette souffrance et de
dont nous sommes issus. A nous d'en faire dance, à sa vie et à son sens.
répondre à un besoin de plus en plus
bon usage, à agir avec intelligence, respon- Merci à tous ceux qui œuvrent avec tact et
présent (pressant ?) des gens à trouver une
sabilité, éthique et cœur dans ce que nous respect de cette grandeur en nous.
cohérence, un sens. Quel
transmettons et communiMerci à Michel et Paul pour
sens ?... Un sens essentiel à
quons. Sachons en tant que Bibliographie :
le nouveau site
l'être que la société de
praticiens prendre soin de Antonio Damasio :
ffks.fr
consommation, du faire et de
nous, travailler sur nous- - » L'erreur de Descartes – la raison des
l'avoir ne peut pas nourrir.
mêmes, afin d'accepter et émotions". Ed. Odile Jacob (1995) »
Alors elle nous crée de nouveaux besoins
d'intégrer ces forces complémentaires, la
- » Spinoza avait raison– joie et tristesse, le
pour consommer toujours davantage et
part de ce qui est accompli en nous et ce cerveau des émotions » Ed. Odile Jacob(2003)
nous éloigner toujours plus insidieusement
qui ne l'est pas encore. Sachons entendre Thierry Jansen :
de l'essentiel.
nos émotions, les mots de notre corps. - » La solution intérieure – vers une nouvelle
Notre vie est limitée dans le temps, ce que
Sachons nous pardonner et aimer avec médecine du corps et de l'esprit". Ed. Fayard
les media tentent aussi de nous faire tendresse et douceur, le cœur de cet enfant (2006 )
oublier - tout comme la maladie et la mort qui nous attend au fond de nous-mêmes.
- "La maladie a-t-elle un sens ? – Enquête auà coup de pub anti-âge nous montrant des
Notre corps est un véhicule sacré qui nous delà des croyances". Ed. Fayard (2008)
corps minces, bronzés, imperméables au
est prêté le temps d'une vie. C'est une porte
temps et retouchés à la palette graphique.
d'accès au Sens
Bienvenue dans le monde de la réalité
et à la Transcenvirtuelle ! Mais attention à ne pas se laisser
dance. Intégrer
(Suite de la page 1)

pas ces images trop lisses et trop
Sophie Coltier endormir
colorées, par ces discours manipulateurs et

(Suite de la page 1)

Voici donc un peu d'histoire ...
Le mot kinésiologie signifie "Etude
du Mouvement" et fait partie des
études de Danse et de Sport.
Georges Goodheart, un chiropracteur
aux USA, faisait du testing et étudiait le
mouvement .... Suite à des observations/
découvertes, il a appelé ce qu'il faisait la
"Kinésiologie Appliquée". Aux USA,
c'est une médecine.
Après la création du "TFH", du "3 en
1" (One Brain), du Brain Gym et de peutêtre d'autres branches destinées, au départ, à Mr et Mme Toutlemonde puis à
des praticiens NON-médecins, Gordon
Stokes a créé une association, l'IASK International Association Specialized Kinesiology - pour faire la différence avec

Dossier
PAGES JAUNES
Voir la Lettre Type en page 3,
pour une démarche individuelle
mais aussi collective.

la
médecine.
C'est là que les
ennuis ont commencé.
Il paraît que les
chiro n'ont pas
été contents de
l'utilisation
du
terme kinesiology, mais Gordon Stokes n'a
pas obtenu du
(de G à D) Sheldon Deal, Richard Hutt, John Thie, Charles Krebs, Georges
Conseil d'AdmiGoodheart, Wally Schmidt, Bruce Dewe et Paul Dennison.
nistration
de
changer le nom. Il a donc démissionné de
pionniers sont allés aux USA apprendre
l'IASK.
Il existe donc la Kinésiologie Appliquée ces nouvelles techniques. Dans le même
temps, les créateurs des différentes bran(médecine, ce que nous ne faisons pas ches sont venus en France pour donner
sous peine de, en France, pratiquer des stages. Assez rapidement, et en siml'exercice illégal de la médecine. et la plifiant sans doute un peu, 2 courants se
Kinésiologie Spécialisée. En Allemagne sont créés : ceux qui ont choisi de respecle terme Kinésiologie Appliquée existe, ter les programmes et les fascicules fourd'après ce qu'on m'a dit et ne dérange nis par les créateurs, ainsi que les règles
qu'ils exigeaient pour pouvoir enseigner
personne, mais nous sommes en
leur spécialité .... et ceux qui, assez vite,
France ! ...
se sont sentis le droit d'être indépendants
Historique pour la France : quelques
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(Suite page 3)

(Suite de la page 2 )

Roland Hamon

vée, mais j'ai compris qu'au niveau national, il ne serait pas possible de faire revenir en arrière les écoles qui avaient créé
leur programme indépendant et qu'il
n'était pas possible de faire comme si
elles n'existaient pas. A partir de cette
évidence, j’ai fait en sorte de renouer le

nés. Mais c'était faire de "l'angélisme" en
croyant à l'honnêteté de ceux qui veulent
pour enseigner, refaire à leur manière les
notre mort.
fascicules, par exemple, et, pour cerLa fédé existe depuis 1992. Aujourtains, mélanger les origines des technid'hui, et suite à ce procès, certains
ques. L'avantage de cette dernière façon
ressentent la nécessité d'un syndid'agir était d'éviter les répétitions dans
cat… Partons du principe que nous
l'apprentissage, par exemple des
sommes tous sincères et que
pré-tests et d'autres protocoles.
Nous sommes tous sincères, nous cherchons le
nous cherchons le meilleur
L'inconvénient pour les élèves meilleur pour notre profession, alors dialoguons… pour notre profession, et
était, et reste, que lorsqu'on comdialoguons. Personne n'est
mence dans ce type d'école, il est difficile dialogue entre la fédé et ces écoles.
assez idiot pour avoir complètement
d'en changer. Ces 2 courants existent Lors du procès de l'affaire de Quimper en
tort !...
toujours.
2005, (la kinésiologie n'avait rien à y voir
Le "dépôt" des noms … qui ne plaît
mais ce fut un bon prétexte pour l'ADFI
pas à certains … Le mot KinésioloAu cours de ma présidence de la Fédé de l'attaquer) la fédé n'a pas su ce qu'il gue® a été déposé par Jean-Claude
(de 2000 à 2006) et j'ai été confronté à fallait faire ni d'ailleurs les collègues GUYARD pour nous protéger et éviter
cette situation. J'ai d'abord été partisan de "indépendants" dont je parle ci-dessus et que les Kinésithérapeutes puissent se
respecter les programmes d'origine. avec lesquels j'ai été en contact. Nous ne
l'approprier. Il a payé ce dépôt personnelC'était l'orientation de la fédé à mon arri- nous sentions pas et n'étions pas concer(Suite page 4)

Fédération Française de la Kinésiologie Spécialisée
33 rue Gabriel Fauré - 78990 Elancourt
Tél. : 01 30 66 05 40
Email : ffks@wanadoo.fr Site : www.ffks.org

Demande de création de la rubrique « Kinésiologues »
dans les annuaires Pages Jaunes
Je, soussigné (e).
NOM, Prénom:..................................................................................................................... ,
Adresse...............................................................................................................................
Code postal…………………………………. Ville :…………………………………………………………………
Kinésiologue Professionnel et/ou Enseignant (rayer la mention inutile, le cas échéant).
N° de Membre adhérent à la Fédération Française des Kinésioiogies Spécialisées ……:..
Dûment enregistré pour l'exercice professionnel, sous le N° SIRET :
Adhérent d'une Association loi 1901 enregistrée sous le N°:
N° de téléphone:,……………..,Fax…………………..
E-mail :.............................................................
Site Internet : ...................................................

Recopiez et complétez cette
lettre et adressez-la sans
tarder au secrétariat.
Merci

Demande par la présente, à la société Pages Jaunes la création dans ses annuaires,
d'une rubrique spécifique à ma profession, sous le terme « Kinésioloques »
ce qui permettra aux personnes qui recherchent un professionnel de trouver facilement mes
coordonnées (adresse, téléphone, fax et autres...)

Fait le

Signature

Document transmis à la FFKS afin de contribuer à la constitution du dossier global de demande
de création de la rubrique dans les Pages Jaunes.
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La prochaine A.G.
le 14 mars 2009
à l’Eurosites
Porte de la Chapelle à partir de
10h.

Un diaporama « de l’étudiant au
kinésiologue »sera présenté en
continu.
Un dossier complet sur le projet
« installation » sera présenté
par Brigitte Bataille.
Un débat sur la « kinésiologie
en mouvement » sera proposé
en fin de journée.
Des conférences sont prévues,
elles vous seront précisées ultérieurement sur le site.

Inscrivez-vous sur le
FORUM
dans le nouveau site

ffks.fr
Des débats classés
par rubriques
conservés pour
être consultés.

Le nouveau site de la FFKS est en ligne.
Nous remercions Michel, Paul et tous ceux qui se sont impliqués dans son élaboration. Un forum de discussion va
se mettre en place pour compléter le fonctionnement de
l’e–groupe.
Attention...le point org va disparaître et sera remplacé par

ffks.fr
(Suite de la page 1)

Sport et kinésiologie

Les acteurs du mouvement sportif sont préoccupés par les thèmes suivants:

Economie du geste, fluidité gestuelle,
expressivité du geste

Développement de la souplesse et coordination

Intégration et récupération du mouvement

Gestion de l’émotion dans le mouvement et dans le spatio temporel face à:
l’adversité, l’entraineur, l’athlète, ses
proches, le public, les juges (arbitres)…..

Rapport entre le mental, l’esprit et le mouvement : Le statut d’athlète.
Essai de réponse aux questions suivantes:

existe-t-il en dehors de sa performance?

concourt-il pour lui même, son club, sa famille?
Questions diverses
Dans une approche explicative et éducative, fruit de leur expérience, des professionnels membres de la Fédération Française de Kinésiologie Spécialisée exposeront leurs propositions pour répondre à ces questions en montrant comment aider une personne, grâce à un test musculaire, à accéder à ses potentialités.
A l’issue de cette rencontre, nous nous retrouverons autour du verre de l’amitié.
Si vous êtes intéressés et/ou interpellés par cette thématique, merci de vous
faire connaître auprès de la FFKS, 33 rue Gabriel Fauré 78990 ELANCOURT.
Thierry WAYMEL ,
vice président de la FFKS et responsable de la commission sportive.

(Suite de la page 3)

lement et n'en a jamais tiré aucun bénéfice. Il a, par la suite, rédigé un courrier à
la fédé pour lui donner l'autorisation de
l'utiliser et confié au syndicat la responsabilité de le faire respecter si besoin en
était.
Certains
commentaires
disent
"pourquoi protéger ?" "de quoi avons
nous peur ?". Les ostéopathes sont
obligés de se battre, encore aujourd'hui, pour ne pas être laminés par le
pouvoir médical. Certains pensent
sérieusement à créer un ordre. Je ne
dis pas que nous devons faire pareil.
Je dis qu'il faut rester vigilant.
J'ai personnellement, en qualité de président de la fédé et avec l'accord du
CA, déposé le terme Kinésiologie Spécialisée® - Vous avez le droit de ne pas
être d'accord sur ce terme. Recommencer sans arrêt à tout discuter ne nous
fait pas avancer. Et, franchement, un
terme ou un autre !…
Par contre, il y a quelques points sur
lesquels nous devrions être tous d'accord, mais là il me semble que tous les
instructeurs ne font pas circuler l'information nécessaire.
1 - La Kinésiologie Spécialisée® (plus
communément désignée sous le terme
"la kinésiologie") n'est pas une médecine.
Nous devrions être prudents face aux propositions de remboursements de mutuelles... c'est tentant mais nous devons défendre notre identité. Il y a peut être une
autre voie à trouver. Nous travaillons sur
le stress pas sur les maladies. Nous devons
être vigilants et regarder en face les dangers qui nous menacent.
Approuvez-vous le fait que le gouvernement français ait cru bon de dissimuler à
la population le passage du nuage de
Tchernobyl ? Les gens se sont cru à l'abri
et n'ont pas pris des précautions élémentaires...
2 - Le Test Musculaire ne permet pas
d'affirmer n'importe quoi à nos clients. Et
en particulier des faits invérifiables... Ce
n'est pas un outil pour prendre le
pouvoir sur l'autre ...
Si nous étions rigoureux sur ces 2
points, ce serait déjà un grand pas vers
l'unité que nous souhaitons tous.
Nous avons un métier merveilleux et
nous sommes riches de nos différences
n'est-ce-pas ?

Inscription pour la validation
qui est prévue du
8 au12 juin 2009 au
« Château Le Corvier »
41600 VOUZON
Le dossier de candidature est à envoyer avant le 18 mai au secrétariat
de la FFKS.

Roland HAMON

Vos articles nous
intéressent

Certificat d’inscription en pages 5.
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Dossier d’inscription
à la validation de l’exercice
de la profession de Kinésiologue Spécialisé®
FFKS
Nom :………………………………………
Prénom :…………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………..
Code : …………….
Ville :…………………………………………………………….
Téléphone :……………..Portable :………………………Fax :……………………………
Email :………………………………………………..
Adhérent :
oui
non
Nom et prénom de l’accompagnant lors de la journée de validation :

Lieu et dates :
Vous serez convoqué pour une journée entre le 8 et le 12 juin 2009

Au Château « Le Corvier »
41600 VOUZON
Vous êtes responsable de votre hébergement, cependant si vous désirez loger sur place, vous devez vous adresser directement au Château « Le Corvier », les coordonnées vous seront données lors de votre inscription.
En tant que candidat (ainsi qu’à votre accompagnateur), il vous sera demandé 50€pour une pension complète (1nuit, petit
déjeuner, déjeuner et dîner).

Pièces à fournir à la FFKS :
 Le mémoire en 4 exemplaires (dont 1 gardé par la FFKS, et 3 pour chaque juré)
 La photocopie du livret de formation (ou attestations de stages)
 La photocopie de l’attestation de l’évaluation des acquis de compétences en TFH
 La photocopie de la carte de membre FFKS (pour les adhérents)
 La fiche d’inscription accompagnée de 2 photos d’identité
 Un chèque de 150€pour les adhérents et de 185€pour les non adhérents
 Une enveloppe A4 timbrée au tarif en vigueur pour 50g
 Le compte rendu des 50 séances
 La validation des 10 séances reçues

Autorisation
Veuillez cocher votre souhait

o J’autorise la FFKS à utiliser mon mémoire à des fins de publication. Dans ce cas je demande à en être informé.
o Je permets à la FFKS et d’autres étudiants de consulter mon mémoire. Dans ce cas je demande à en être informé.
o Je n’autorise pas la FFKS à utiliser mon mémoire à des fins de publication. Celui-ci sera seulement archivé.
Date et signature
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