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MOT DE LA PRESIDENTE
Chers adhérents,
Sommes-nous en danger ?
Sommes-nous promis à disparaître ? L’AMIK se bat pour continuer à former à la Méthode Mézières,
promouvoir, défendre et faire connaître notre pratique, s’engage pour la validation par l’EBP.
Mais rien ne peut se faire sans vous. Nous ne sommes que vos représentants. Lisez-vous les news ?
Participez-vous aux post-formations (sujets directement en rapport avec notre pratique, par des formateurs
expérimentés) ? Allez-vous aux quelques journées régionales (souvent gratuites) ? aux Rencontres
Mézièristes (ateliers de pratique) ? aux Congrès ?
Que désirez-vous finalement ? Travailler seul face à son patient vous suffit- il ? Être inscrit sur une liste de
praticiens vous suffit-il ? Celle-ci n’existera plus si nous disparaissons…
Les quelques individus bénévoles qui travaillent pour notre intérêt collectif ont besoin que vous
individuellement, vous vous engagiez.
Individuellement, manifestez votre intérêt pour cette association en participant aux post-formations,
journées, rencontres, congrès, etc…
Financièrement, l’AMIK s’engage pour organiser ces différentes propositions. Nous ne pouvons pas
attendre les inscriptions de dernière minute. Merci de le prendre en compte si vous voulez vous inscrire. Si
vous souhaitez que d’autres sujets soient traités, nous sommes à votre écoute.
Je vous souhaite un joli mois de mai, propice à la détente et aux projets !
Je vous invite à consulter le programme des post-formations (la prochaine est le 26 et 27 mai sur l’ATM).
Amikalement
Béatrice Freyssinet

A VOS AGENDAS
RHONE-ALPES/BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE
Samedi 15 septembre à Lyon : prochaine journée régionale. Le thème retenu : "révisions autour des
névralgies du membre inférieur"
Delphine Rossi

ECHOS DU SUD-EST
Bonjour à tous, je souhaite remercier tous ceux qui ont eu la gentillesse de répondre à mon appel
téléphonique. Il avait pour but de vérifier auprès de vous si l'information sur la post-formation des ATM qui
a lieu fin mai à Marseille était bien passé.
Il reste des places disponibles pour vous inscrire, mais il faut faire vite !
Nous avons la chance d'avoir une post formation dans notre région, alors profitons-en !
Alain Roussange

ECHOS "POST-FORMATIONS"
LES STAGES DE PERFECTIONNEMENT 2018
http://www.methode-mezieres.fr/perfectionnements/

Lieu : MARSEILLE (Ibis centre gare, 1 square Narvik, esplanade Sr Charles, 13001 Marseille)
Dates : samedi 26 et dimanche 27 MAI 2018
Coût Adhérents AMIK : 390€
Formatrice : Marie SAVAGE, kinésithérapeute mézièriste, membre de l’équipe pluridisciplinaire en
consultation de stomatologie du centre hospitalier Lyon Sud.
Titre : " Intégrer les ATM dans la pratique globale" (module 1)
Objectifs :
- Faire un bilan de la région maxillo-faciale
- Traiter l'ATM à travers la globalité

Lieu : PARIS (4 rue Tessier - 75015 Paris)
Dates : vendredi 8 et samedi 9 JUIN 2018
Coût Adhérents AMIK : 390€
Formateur : Jose RAMIREZ, Directeur de la formation à la Méthode Mézières. Co-directeur de l’IFGM et
du Centre de kinésihérapie KineMez à Barcelone. Professeur de l’Université Internationale de Catalogne.
Président de l’AMIF.
Titre : " Contrôle sensori-moteur chez la lombalgie mécanique avec la Méthode Mézières"
Objectifs :
- Fournir les connaissances nécessaires pour la compréhension du contrôle sensori-moteur chez la
lombalgie mécanique
- Réaliser un bilan diagnostique analytique et global à partir de tests cliniques validés
- Intégrer un programme de rééducation global de la région lombo-pelvienne, en suivant les arguments
théoriques et pratiques selon l’évidence scientifique.

Lieu : TOURS (Ibis styles Tours centre, 4 place de la liberté 37000 Tours)
Dates : vendredi 15 et samedi 16 JUIN 2018
Coût Adhérents AMIK : 390€
Anne-Marie PAQUETTE et Guilhaine BESSOU, kinésithérapeutes mézièristes et praticiennes en
gymnastique holistique
Titre : " les scolioses : approche Méziériste"
Objectifs :
- Mieux connaître l’origine et l’évolutivité de la pathologie
- Améliorer la prise en charge des scolioses en développant des nouveaux outils adaptés aux recherches
actuelles

Lieu : BORDEAUX (Ibis styles gare St-Jean, 68 rue Tauzia 33800 Bordeaux)
Date : vendredi 28 et samedi 29 SEPTEMBRE 2018
Coût : Adhérents AMIK : 390€
Formateur : Frédéric SIDER , kinésithérapeute mézièriste, Directeur de l'AMIK Formation de 2008 à 2013,
Ostéopathe DO et Formateur au Collège Supérieur d'Ostéopathie.
Titre : "Examen - traitement de la région cervicale et des membres supérieurs
Objectifs :
- Mise à niveau de l'examen de cette région anatomique et traitement approprié

Lieu : TOULOUSE (Ibis ponts jumeaux, 99 Bd de la Marquette 31000 Toulouse)
Dates : vendredi 5 et samedi 6 OCTOBRE 2018
Coût Adhérents AMIK : 390€
Formateur : Juan Ramón REVILLA , kinésithérapeute méziériste. Co-directeur Formation 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 : MARSEILLE (Ibis centre gare, 1 square Narvik, esplanade Sr Charles, 13001 Marseille)
Date : samedi 17 et dimanche 18 NOVEMBRE 2018
Coût Adhérents AMIK : 390€

Formatrice : Marie SAVAGE, kinésithérapeute Mézièriste, membre de l’équipe pluridisciplinaire en
consultation de stomatologie du centre hospitalier Lyon Sud.
Titre : "Les pathologies de l’ATM. Etiologies, traitement kinésithérapique, prise en charge pluridisciplinaire" (module 2)

Objectifs :
- connaître les étiologies, le diagnostic et les traitements des dysfonctions de l'articulé mandibulaire

ECHOS DIVERS
Chers adhérents,
Certains d’entre vous nous sollicitent régulièrement à propos de la facturation des soins dans notre
pratique de la méthode Mézières.
Nous vous rappelons donc que suite au devis préalable aux séances signé par le patient et le
kinésithérapeute, vous devez établir :
-

une feuille de soin adressée à la sécurité sociale pour l’acte remboursable uniquement, sans y
mentionner de HN,

-

et une facture remise au patient :
Celle-ci indique :
-La partie de la séance remboursable par la sécurité sociale et la complémentaire santé.
-La partie de la séance non remboursable par la sécurité sociale et la complémentaire santé et
entrant dans le décret de compétence en vigueur 2000-577.
-La somme totale des honoraires.

Il est important de vous préciser qu'il ne faut pas utiliser le DE.
Pour ce qui est des prises en charge supplémentaires de certaines mutuelles pour le remboursement de la
partie HN, cela se fait au cas par cas. (ex: MGEN: dossier pour soins coûteux).
De plus, nous vous communiquons un courrier type dans le cas où un patient vous demanderait de
transmettre votre facture à sa complémentaire santé. Ce courrier explique pourquoi il n’est pas mentionné
de HN sur la feuille de soins :
" En plus du devis préalable aux séances de kinésithérapie selon la méthode Mézières, signé par le patient
et le kinésithérapeute, veuillez trouver ci-après, les modalités de facturation des honoraires perçus par le
masseur-kinésithérapeute.
Selon l’article 3.3.4 de la con n ion na ional
s ass s- in si
a
s, publiée le 16 mai 2007 au
journal officiel, et destinée à régir les rapports entre les kinésithérapeutes et les caisses d’assurance
maladie, il est précisé dans les situations o le kinésithérapeute réalise des actes ou prestations
remboursables (y compris le DE) et non remboursables au cours de la même séance, il porte uniquement
les premiers sur la feuille de soins.
Ainsi dans le respect de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, pour chaque règlement
émis par le patient, concernant les séances de kinésithérapie selon la méthode Mézières, le
kinésithérapeute produit :
 une feuille de soin adressée à la sécurité sociale pour l’acte remboursable uniquement,
 et une facture remise au patient pour la partie de la séance non remboursable par la sécurité
sociale et entrant dans le décret de compétence en vigueur 2000-577.

Le Kinésithérapeute n’étant pas autorisé depuis le 16 mai 2007 à faire apparaître le montant hors
nomenclature sur la feuille de soin, merci de bien vouloir prendre en compte celui-ci noté sur la
facture, selon les modalités du contrat signé entre la complémentaire santé et le patient."
Cordialement
Philippe texier

ECHOS DU SECRETARIAT
AVIS AUX RETARDATAIRES / APPEL DE COTISATION 2018
http://www.methode-mezieres.fr/amik/adherer/
La cotisation de l’AMIK 2018 décidée par le Conseil d’Administration :
Membre Actif :
Membre sans activité/retraité :
Nouveau membre (diplômé 2017) :
Membre stagiaire :

160 €
95 €
80 €
35 €

Le bulletin d'adhésion accompagné de votre règlement (chèque à l'ordre de l’AMIK) doivent
être envoyés au secrétariat de l'AMIK, 23 rue Saint-Exupéry 33320 EYSINES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’adhésion – AMIK 2018
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) : ..........................
Date 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

LES ANNONCES DU MOIS
56 - Vannes (centre ville) : Cause départ à la retraite - recherche un(e) remplaçant(e) méziériste pour un
cabinet libéral solo à partir de fin juillet 2018 - contact : tél. : 02.97.63.23.50 ou mail :
brigitte.carre@orange.fr
Paris 17ème - Cause cessation d'activité, vend table Mézières, équipée de potences. Contact :
Mme Lycan Marie-Hélène - Tel : 06 85 67 55 49 ou mail : mahelycan@gmail.com
31 - Toulouse secteur sud-ouest (Lardenne) - Cause départ à la retraite au 1er octobre 2018, cède
patientèle et mobilier. Cabinet technique Mézières et cours de gym douce-yoga.
Contacter Christiane Brèche : 05 61 49 54 38 / 06 42 81 51 26.
56 - Bretagne Sud, 364 jours de soleil par an (agglomération 120 000 habitants) - donne clientèle
"Mézières" dans un cabinet pluri disciplinaire (orthophonistes, sage-femme), mi-temps possible, assure
assistance à Mézièriste débutant et remplacement pendant les vacances. Contact : 02 97 05 04 13
13 - Marseille (vieux Port) - Cabinet Pluridisciplinaire (kinésithérapie, kinésithérapie méthode Mézières,
ostéopathie, shiatsu thérapeutique) propose un poste d’assistant collaborateur en kinésithérapie Méthode
Mézières, 2 à 4 jours par semaine - Rétrocession dégressive après période d’essai - Consultation
individuelle avec dépassement d’honoraire - N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements
complémentaires : 04 96 17 59 44 - David DUTHEIL
92 - Boulogne - Je recherche un ou une assistante en Méthode Mézières pour un plein temps a partir de
juillet dans un cabinet de groupe - Possibilité d’association par la suite
Contact : Caroline FABRE / 06 86 86 16 92

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/

