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Créé il y a un peu plus d,un an,le Coltectif pour la promotion

de la kinésithérapie périnatale veutfaire connaître au grand pubtic
ce champ de compétences des kinésithérapeutes, et répond

ù certaines pratiques abusives de la part de certaines sages-femmes.

KINÉsITHÉnAPIE PÉRINATALE
UN CHAMP DE COMPÉTENCES
A DEFENDRE ET PROMOUVOIR

À I' ori gi n e de ce groupe, il y a Erwann Le Rumeur, un
kirrésithérapeute parisien. Au départ, il s'agissait
"d'inciter les confrères formés en kinésithérapie
périnatale à se faire connaître auprès des assoôia-
tions ou sociétés savantes, poury être référencés et
se rendre ainsiplus accessibles pourles patientes",
expligue-t-i1, estimant que sa profession a "perdu
envisibilité dans ce domaine de compétetrces. pat
exemple, beaucoup de gens ignorent qu'un kinési -
thérapeute a le droit de pratiqueruntouchervaginal, y
compris chez les professionnels de santé (médècins,'
sages-femmes)". C'estpourquoi il relaie avec insis-
tance les campagnes de promotion de cette activité,
comme celle déployee parl'Ordre I'an dernier [r].
Il répond aux questions des internautes, relaie d es
articles qu'il trouve perLinents, et réagit lorsqu'il
est alerté sur un problème particulier. Par exèmple,
"Ia rééducation abdominale rrcste (à ce jour entout
cas) une pratique néservée aux masseurs -kinési-
thérapeutes, contrairement à ce qu'a écrit WC- Que
choæir dans son magazine de septembre", peut - on
lire surla page Facebook du collectif. Autrèment dit,
"lorsqu'une patiente me dit que la sage -femme qui I'a
suivie enpost-parfumluipropose des séances dè réé-
ducation abdominale, je tui explique quelles sont les
compétences de chacun". Erwanl Le Rumeur ne vâ
pas jusqu'à demander le nom de la sage -femme pour
la dénoncerà son Ordre car sonbut n;estpas de '?faire
la guerre" à cette profession, mais plutôt od'informer 

É
lesgens".
Autre exemple : "Suite àla diffusion d'une émission
sur France 5 dans laquelle un coach proposait des
exercices hyperpressifs, nous ayons alerté la direc-
tion de la chaîne et l'équipe qui prépare l'émission. "

Gare à ceftaines pratiques abusives
et peu déontologiques
l,es frictions entre sages-femmes et masseurs-
kinésithérapeutes vont parfois plus loin. "Nous
avons constaté que sur son site Internet, sur la page
concernant la prise en charge post-parhrm, le CHU

de Besançon écrivait que la rééducation périnéale
pouvait être effectuée chezune sage-femme ou chez
unkinésithérapeute mais que laplupan d,e ces d,emi,ers
pratiquaient surtout d,e I' éIectro stimulation ! Nous avons
écrit au directeur, au responsable du service et aux
Ordres des derxprofessions. Personne ne nous a
qépondu, mais la page a été modfiée et cette phrase a
disparu", raconte-t-il.
Par ailleurs, "on voit de plus en plus d' ordonnances
directives (Fairepratiquerparune sage-femme. . .) , ce
qurva à l'encontre du litrre choix de sonthérapeute
par le patient. Pire : souvent l'ordonnance est signée

par une sage -femme, or elles n'ont pas le droit de
prescrire de la rééducation ! Elles peuvent s'auto -
prescrire et pratiquer les soins elles -mêmes, mais
lorsqu'un kinésithérapeute reçoit une patiente avec
une ordonnance de ce type, c'est déIicat". Enpra-
tique, il ne risque pas grand- chose si I' ordonnance
porte I'en-tête du CHU. Mais un jour où il a suivi
une patiente munie d'une prescription d'une sage-
femme libérale, Erwann læ Rumeur s'estvu réciamer
desindusparlaCPAM. sopHtE CoNRARD
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[t] Lire Ka n"t48r p.10.
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