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A tous ceux qui ont répondu présents aux premières heures de la
mise en place de l’Association et adhéré immédiatement au projet,
nous tenons à leur dire : Merci ! Ceci n’est que le début, nos efforts
ne seront récompensés que fin 2010. Il faut que nous nous retroussions tous les manches, pour faire en sorte que notre projet devienne réalité. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
La route est longue mais tellement exaltante pour laisser aux générations futures la mémoire de la kinésithérapie.
Le président de l’AMK
Alain GARNIER

Si vous avez du matériel de kinésithérapie
que vous souhaitez
donner pour le musée
de la kinésithérapie,
n’hésitez pas à nous
contacter au :
 05 34 25 48 73

Retrouvez-nous sur le web !
http://monsite.orange.fr/museekine

Le devoir de mémoire envers une
profession que nous aimons, nous
oblige à rechercher les compétences des professionnels s’intéressant à l’histoire de la kinésithérapie. Jacques MONNET
(Directeur entre autre de
l’ADERF et secrétaire général
de l’AFREK) a publié en 2005 un
mémoire que vous pouvez consulter sur la BIUM sur internet.
Beaucoup de confrères nous ont
contacté pour apporter leurs
connaissances dans ce groupe de
travail ; si vous êtes intéressés,
contactez-nous !
Le but de ce groupe est de ras-

sembler le plus de documents
(originaux ou copies) pouvant
nous amener à construire l’histoire de la kinésithérapie basée
sur des preuves.
Pour le groupe de travail de
SFHK Bretagne s’adresser à Mr
Gérard MOISAN
mail : gerardmoisan@wanadoo.fr
Pour le groupe de travail de
SFHK Midi-Pyrénées s’adresser
à Mr Alain GARNIER
mail : museekine@wanadoo.fr

En septembre 2010
devrait voir le jour, le
premier musée européen de la kinésithérapie. Après 60 années d’existence légale du diplôme de kinésithérapie, il
était important de prendre ses
marques pour les générations futures, en mettant en place un lieu de
mémoire accessible au public et aux
professionnels. C’est ce qui est fait
actuellement avec la création de
l’Association « les Amis du Musée de
la Kinésithérapie » chargée d’assurer les premiers pas du musée de la
kinésithérapie.
Un comité de soutien a été mis en
place en 2006 dont vous trouverez à
la fin une première liste. En 2007,
avec la création de l’association,
nous espérons récolter des dons financiers pour acquérir le fonds du
musée. En 2008, un comité de pilotage sera mis en place et en 2009,
une fondation.
L’ouverture du musée est prévue fin
2010.

A.M.K

Le projet actuel, qui évoluera, prévoit :
- la mise en place d’une bibliothèque
d’ouvrages relatifs au métier (déjà
plus de 1300 ouvrages) pouvant être
consultés sur place et prêtés sous
certaines conditions,
- une salle réservée à l’histoire de la
kinésithérapie,
- une salle réservée à la main et aux
thérapies manuelles,
- une salle réservée à l’électrothérapie,
- une salle réservée à la balnéothérapie,
- une salle réservée aux ouvrages ou
documents anciens,
- une salle réservée aux expositions
temporaires,
- une salle de conférence ou de manifestation autour de la kinésithérapie,
- une salle atelier de réparation
(pour le matériel),
- une salle d’accueil,
- une salle destinée aux nouveaux
métiers de la kinésithérapie, actuels
et futurs.

Une Newsletters sera éditée 2 fois
par an.
Un site :
http://monsite.orange.fr/museekine
Email : museekine@wanadoo.fr
Contact téléphonique :
05.34.25.29.77

Liste des membres du
comité de soutien :
-Mr ABOUDARAM Paul
-Mr AVINZAC Jean-Pierre
-Pr BENSAHEL Henri
-Mr BRU Claude
-Mr CHASTAN Bernard
-Dr COTELLE Odile
-Pr LARENG Louis
-Pr MANSAT Michel
-Pr MAZAUX Jean-Michel
-Mr MONET Jacques
-Mr PAPAREMBORDE Michel
-Pr RABICHONG Pierre
-Mr VIEL Eric
-Mr VLEMINCKX Jacques
(liste mise à jour le 28/03/07)

BULLETIN D’ADHESION OU DE DONATION à retourner à
AMK • 71 avenue de Lavaur • BP 25220 • 31079 Toulouse Cedex 5
(cotisation déductible en frais professionnels)

Je soussigné, ......................................................................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Tél : .................................... Fax : ....................................................... Email : ...................................................................
 kinésithérapeute  autre (précisez) ..............................................................................................................................
 adhère à l’association AMK pour l’année 2007 et verse la somme de 150€ par chèque (à l’ordre de l’AMK).
 fais une donation de ....................... € par chèque (à l’ordre de l’AMK).
 fais une donation en matériel, documents originaux, photos ou livres,… :

Désignation complète du matériel : .................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
année : ................................... marque ou fabricant : ....................................................................................................
mode d’emploi fourni  non fourni 
Je certifie sur l’honneur que le matériel donné au musée n’est pas gagé, ni d’origine frauduleuse.
Date :

Signature :

Informatique et libertés : en application de l’article L.27 de la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant en vous adressant à notre
siège social. Les informations requises sont nécessaires à l’établissement de votre inscription. Elles pourront également être communiquées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case ci-contre.

