
Fonder, construire, 

Jour après jour les membres de l’association construisent le futur musée de la kinési-
thérapie. Suivant le planning que les fondateurs avaient mis en place, le bureau avance 

ses pions. Si l’organisation interne du musée ne prête guère à discussions le recueil 
des fonds destinés à alimenter les caisses du musée sont l’objet de toutes nos atten-

tions. 

En effet, des frais importants sont à prévoir pour installer les matériels et cons-

truire les futures vitrines. 

L’appel à la générosité est indispensable. C’est dans cette optique que nous contactons 

les entreprises couvrant le secteur de la kinésithérapie. 

Parlez-en à vos fournisseurs, ce sont les premiers après les confrères qui vivent de la 

kinésithérapie. Nous aimerions qu’ils soient aussi les premiers contributeurs. 

Encore quelques efforts avant que vogue le navire du musée de la kinésithérapie.  
         

       Le président de l’AMK 

                                                                                Alain GARNIER 
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Depuis le 05 Mars 2009 l’association des amis du musée de la kinésithérapie (AMK) 
est habilitée à délivrer des reçus fiscaux en contre partie des dons qui lui sont adres-

sés (articles 200 et 238 bis du Code Générale des Impôts). Ils ouvrent droit à une 

réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant.  

 

Après avoir reçu plus de 400 matériels de kinésithérapie en trois 
ans, l’heure est au référencement des objets stockés. Un travail 

important tant par le volume d’objet à référencer que par l’his-
toire de l’objet à décrypter, est en cours. JP CARCY, Vice prési-

dent de l’AMK est plus particulièrement chargé du sponsoring et 

de l’électrothérapie. 

En juillet nous prendrons des photos de quelques matériels afin de 

mettre en place un musée virtuel. Un site internet est en cours 
d’élaboration.  

De nombreux contacts ont été pris pour remplir les missions que 
nous nous sommes fixées. 

Afin de mieux comprendre le fonctionnement d’un musée, nous 
avons rencontré le conservateur du musée de l’assistance publique 

des hôpitaux parisiens. 

 

 



 

R echerchons confrères intéressés par l’histoire de leur métier. La kinésithérapie est jeune mais nous devons à 
nos cadets un devoir de mémoire. Que tous ceux qui ont en leur 
possession des documents originaux ou des copies, textes, des-

sins, bibliographie sur des lumières ayant façonné et fait évoluer 
la profession se fassent connaître pour que nous puissions les 
présenter au musée. Nous sommes preneurs de tout écrit rédigé 

par des confrères à propos de grands noms de la kinésithérapie 
tel que B. DOLTO, F. MEZIERE,  E. VIEL, R. MORICE, ZANDER, 

liste non exhaustive. 

Nous ne nous limitons pas aux kinésithérapeutes, il y a aussi des 
grands noms de la médecine qui ont soutenu les kinésithérapeutes 

comme le Professeur BENSAHEL, les frères JUDET, le Profes-
seur LARENG, … et les grands noms de la fabrication de matériel 

tels que Franco, Berrardo,... 

Pour créer des groupes de travail sur l’histoire de la kinésithéra-

pie contactez Alain Garnier par mail :  

museekine@wanadoo.fr. 

Notre ambition à venir est d’éditer 2 fois par an un fascicule 

« bulletin de l’histoire de la kinésithérapie ». 

Dans ce cas précis, il nous faut des professionnels ayant un pen-

chant pour l’histoire en général.  

 

Nous cherchons activement un local et devons rencontrer la mairie de Toulouse très 
prochainement pour voir leur disponibilité en matière d’hébergement. 

La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) a été rencontré pour obtenir 
un soutien financier à notre projet. 

Nous avons rencontré Mme AUVERGNAT, Présidente des amis du musée de la méde-
cine à Toulouse. 

Un gros travail nous attend pour arriver au terme de notre projet : il s’agit de trouver 
un architecte capable de mettre les objets en valeur dans notre futur espace. 

Nous espérons obtenir quelques financements car le projet à un coût. Nous comptons 
sur la générosité de nos confrères. 

••Mr DOTTE Paul 

••Pr LARENG Louis 

••Pr MANSAT Michel 

••Pr MAZAUX Jean-Michel 

••Mr MONET Jacques 

••Mr PALOMBA Bernard 

••Mr PAPAREMBORDE Michel 

 

 ••Pr RABICHONG Pierre 

••Pr REMONDIERE Raphaël 

••Mr VALETTE Jack 

••Mr VIEL Eric+ 

••Mr VLEMINCKX Jacques 

• • Syndicat National Masseur  

   Kinésithérapeute Rééducateur 

 

••Mr ABOUDARAM Paul   

••Mr AVINZAC Jean-Pierre 

••Mr BARTHE Joël 

••Pr BENSAHEL Henri 

••Pr BONNEL François 

••Mr BRU Claude 

••Mr CHASTAN Bernard 

••Dr COTELLE Odile 



BULLETIN D’ADHESION OU DE DONATION à retourner àBULLETIN D’ADHESION OU DE DONATION à retourner à  

AMK • 71 avenue de Lavaur • BP 25220 • 31079 Toulouse Cedex 5AMK • 71 avenue de Lavaur • BP 25220 • 31079 Toulouse Cedex 5  

(Dons déductible des impôts,articles 200 et 238 bis du CGI) 
  
  

Je soussigné, ....................................................................................................................................................................... 

Adresse ................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................. 

Tél : ...................................  Fax : .......................................................Email : .................................................................... 

�  kinésithérapeute � autre (précisez) .............................................................................................................................. 

 

� adhère à l’association AMK pour l’année 2010 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.� 

 

S 
i le projet et sa réalisation sont passionnants, la diffi-
culté est de le faire connaître à tous nos confrères et 

de les inciter à donner. 

Certes, les dons en nature nous intéressent pour alimenter le 
fonds du musée mais ce dont 
nous avons besoin ce sont des 

dons en espèces. 

 

Vous pouvez donc soit adhérer 
à l’association, soit faire un 
don. Vous trouverez à cet ef-
fet un bulletin à nous retour-

ner ci-dessous. 

 

Ils font partie des donateurs: 
 

CHEVALIER Tony 
GARNIER Alain 

VIEL Eric 
ABOUDARAM Paul 

LEVAVASSEUR Bernard Raoul 
CARCY Jean Paul 

BORDES André 
FAURE Bruno  

PALAMBA Bernard 
LAURENT Françis 

Avis de recherche :Avis de recherche :  
 

 

ZANDER…ZANDER…ZANDER… 

Nous recherchons du matériel Zander 

du nom d’un médecin suédois Jonas 

Gustav Wilhelm Zander (1835/1920). 

Il a publié « mécanique de l’exercice : 

un moyen de remède » en 1883. Le 

premier institut a été crée vers 1860 

au 20 Park South Central. 

Ce matériel a été utilisé dans 200 

centres de rééducation dans le monde 

dont Dax et Aix les Bains. 

(Ci-joint, en dernière page, les photos 

de Zander.) 
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    Photos Zander : Matériel recherché 


