
1/ Historique :  
 
• Le CNPK a été créé à Paris en octobre 

1993, à l'initiative de 5 Comités 
Départementaux de Prévention en 
Kinésithérapie, des 2 syndicats 
représentatifs de la profession (FFMKR 
et SNMKR ainsi que de la Fédération 
Nationale de la Mutualité Française. 

 

               
  

                
 
2/ Missions du CNPK :  
 
• Favoriser la création de nouveaux 

comités départementaux et régionaux  et 
soutenir l'action de ceux qui existent. 

• Promouvoir le rôle du kinésithérapeute 
en matière de prévention. 

• Développer la recherche et l’évaluation 
dans le domaine de la prévention.  

• Accréditer évaluer et soutenir les 
animateurs et formateurs du réseau. 

• Former les kinésithérapeutes et diffuser 
des recommandations professionnelles. 

• Organiser des congrès nationaux 
destinés à mutualiser les connaissances. 

• Gérer ou coordonner des actions 
nationales de prévention en partenariat 
avec des opérateurs publiques et privés. 
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3/ Extrait du décret de compétence des MK 
 
• En milieu sportif, le kinésithérapeute est habilité 

à participer à l'établissement des bilans 
d'aptitude et au suivi de l'entraînement et des 
compétitions.  

• Le kinésithérapeute est habilité à participer à la 
réalisation de bilans ou de recherches 
ergonomiques.  

• Le kinésithérapeute participe à différentes 
actions d'éducation, de prévention, de 
dépistage et de formation. 

• Le kinésithérapeute encadre la pratique de la 
gymnastique hygiénique, d'entretien ou 
préventive.  
 

3/ Spécificité du kinésithérapeute préventeur 
 
• Le travail sur les perceptions corporelles, la 

proprioceptivité, le sens kinesthésique. 
• La prise en compte  des facteurs de risque 

individuels (déficiences, handicaps, etc.). 
• Usage de la main, véritable raccourci 

pédagogique, pour opérer des ajustements ou 
favoriser des perceptions corporelles.  

• Un regard exercé permettant une lecture 
dynamique du mouvement et une analyse 
gestuelle et posturale  fine. 

• Un discours entraîné à conduire des ajustements 
gestuels et posturaux. 

• Le dépistage les troubles infra clinique et 
l’individualisation des actions préventives. 
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4/ Les deux modes d’intervention du 
kinésithérapeute en prévention.  
 
A son cabinet ou dans l’établissement ou 
le service dont il est salarié : 
 
• Il s’agit le plus souvent d’actes individuels de 

dépistage, d’éducation thérapeutique et 
d’éducation pour la santé, dans le cadre 
d’une prévention secondaire ou tertiaire. 

• Quand le kinésithérapeute travaille au sein 
d’une équipe ou d’un réseau disposant d’un 
plateau technique, il peut animer des actions 
collectives d’information, d’éducation pour la 
santé (atelier « santé du dos ») et de 
pérennisation (cours « Gym santé sénior »). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans une collectivité, une entreprise, un 
établissement scolaire, une association :  
 
• Le kinésithérapeute peut s’intégrer dans des 

actions de santé publique, santé scolaire ou  
santé au travail gérées par les associations 
du réseau CNPK ou par des mutuelles, 
caisses d’assurance maladies, collectivités, 
organisme de formation, associations… 

• Il intervient pour ses organismes en qualité 
de prestataire de service, de formateur 
occasionnel ou de vacataire. 
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5/ Les différents thèmes 
d’intervention : 
• Prévention des TMS. 
• Prévention des accidents de plain-pied. 
• Prévention et santé au bureau.  
• Prévention des RPS et du stress. 
• Prévention des chutes.  
• Prévention des accidents du sport. 
• Prévention des incontinences. 
• Prévention cardio-respiratoire. 

 

   
 

6/ Les différents types d’interventions 
• Conférences et sensibilisation. 
• Formations-actions. 
• Ateliers éducatifs. 
• Dépistage, conseil et thérapie précoce.  
 
7/ Les publics ciblés et les milieux 
d’intervention :  
• Les particuliers au cabinet du kiné. 
• Les enfants dans les écoles.  
• Les jeunes en Lycée professionnel.  
• Les salariés au sein de l’entreprise.  
• Les personnes âgées, à domicile ou en 

établissements d’accueil.  
• Les sportifs dans les clubs. 
• Les kinésithérapeutes libéraux et 

salariés lors de formations.  
• Les étudiants kinés en IFMK. 

 
5 

8/Instances et fonctionnement  du CNPK :  
 
Le conseil d’administration : Composé de 
représentant des comités locaux, élus lors des 
AGO, il conduit la  politique du CNPK. 
 
Le bureau : composé d’un président, un 
secrétaire, un trésorier et des vices présidents, en 
charge des différentes missions du CNPK (Santé 
scolaire, santé publique, santé au travail, 
formation des kinés, communication, 
développement et soutien du réseau..). 
 
La commission scientifique et pédagogique :  
Composée d’experts et de praticiens de la 
prévention, issus ou non du réseau. Elle conduit  
des recherches en matière de prévention en 
kinésithérapie, émet des recommandations et 
produit des référentiels. Elle soutient et coordonne 
les recherches et évaluations des comités locaux. 
Elle Accrédite les formations et les formateurs de 
kinésithérapeutes ainsi que les protocoles et 
supports éducatif  des actions réseau nationale. 
Productions disponibles : Deux protocoles 
d'intervention en entreprise et en milieu scolaire, 
une grille d'analyse gestuelle et posturale, des 
critères d’agrément formateurs/formations, un 
référentiel « port de charge » …. 
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E-mail : contact@cnpk.org  
 

www.cnpk.org 
 

 









