Présentation de KINELOIRE FORMATION

Le CDPK44, association loi 1901, organisme de formation continue regroupant des
Kinésithérapeutes formés à l’animation d’actions de formation en prévention physique.

Nos interventions
•
•

Actions d’éducation thérapeutique auprès du grand public sur des affections
chroniques ( fibromyalgies, Sondylarthrite ankylosante..)
Action de prévention dans le cadre de campagne de prévention nationale :
CHUTES DES PERSONNES AGEES : Ateliers » EQUILIBRAGE »

• Conseils, conférences
• Formations en entreprises
Nos actions en entreprises
•
•
•
•

Formations manutentions
Formation dans la problématique des Troubles Musculo-squelettiques
Formation confort visuel et posturale travail sur écran
Formation Prévention des Accidents de Plain pied

Notre démarche en entreprise
•

•

Etape diagnostic : étude et analyse de la demande (étude des postes,
rencontre des différents acteurs, du service médicale), élaboration d’un plan
ACTION qui comporte des étapes essentielles pour le cheminement
progressif d’une politique globale de prévention dans l’entreprise :
Etape sensibilisation : Présentation en CHSCT , Conférence de sensibilisation
auprès des opérateurs pour situer la place du « Kinésipréventeur » et les
outils qu’il peut donner face aux contraintes posturo-gestuelles du travail

•
•

Etape ACTION : Durée et modalités de mise en place en fonction des
attentes et des besoins de l’entreprise
Etape suivi d’action : Participation aux comités de pilotage, apports d’outils
pédagogiques, conseils en ergonomie par rapport aux contraintes
biomécaniques observés ( compétences du kinésipréventeurs)

Nos intervenants
Une équipe de 15 Kinésithérapeutes, formés à la culture d’entreprise et à la Santé
au travail par domaine d’activité (Sanitaire, tertiaire,industriel)
Nos références
Actifs depuis 1998, nos demandes d’interventions sont en grosse progression
surtout dans la problèmatique des Troubles Musculo-squelettiques sur laquelle nous
avons beaucoup travaillé et conçu un concept tout à fait novateur basé sur
l’apprentissage d’ apport d’outils de prévention physique par un référentiel personnel
pour augmenter les possibilités de régulation physique de chaque opérateur.
Quelques entreprises EN INDUSTRIEL : PECHINEY ,SYSTEME U, EDF,
GDF,France TELECOM, ARRIVE, MAURY, UNITED BISCUITS,CEZUS …
EN SANITAIRE : Clinique de l’Europe, Clinique de la Haute
Foret, Maison de retraite de Guémené, Hôpitaux de Rennes….
EN TERTIAIRE : SYSTEME U, EDF, B.M.S.Services sociaux
de la préfecture, Municipalité de Nantes
EN LYCEE PROFESSIONNEL : Talensac, Lycée SACRE
CŒUR, Nicolas Appert, M.F.R. Aigrefeuille ;..

Nos objectifs
Participer à des réseaux d’éducation thérapeutique, nouvel enjeu de Santé publique
qui demande la coordination de multi-compétences et des moyens pour la mise en
place d’ateliers pédagogiques et d’outils qui permettront aux patients de
COMPRENDRE leur pathologie ET DEVENIR ACTEUR DE LEUR REGULATION
Développer nos actions en entreprises en coordination plus étroite avec les
différents services et institutions qui relèvent de la SANTE AU TRAVAIL .

