Journées Francophones de Kinésithérapie
Appel à candidature
Comité de Pilotage
Préambule :
Les Journées Francophones de Kinésithérapie (JFK) ont été créées par la Société Française
de Physiothérapie (SFP). La première édi:on s’est concré:sée lors d’une journée en 2007 et
a réuni 350 par:cipants. Au ﬁl des édi:ons, l’événement a grandi et réunit désormais sur 3
jours plus de 2000 congressistes (édi:on 2019).
L’édi:on 2021 fut une nouvelle aventure pour tenir compte des restric:ons dues au contexte
sanitaire. Du 17 au 29 mai, l’évènement a été ponctué de soirées théma:ques et d’un grand
samedi en direct regroupant 1600 personnes durant cePe quinzaine.
CePe augmenta:on du nombre de par:cipants depuis 10 ans s’explique par une montée en
reconnaissance de l’événement qui est davantage connu et apprécié auprès des kinésithérapeutes. Ce succès s’explique également par la parAcipaAon des associaAons scienAﬁques
partenaires. En 2021, 6 groupes d’intérêt (Douleur, Gériatrie, Neurologie, Pédiatrie, Rééduca:on-Amputa:on, Santé Publique), 9 associa:ons membres de la SFP (AFMcK, SFKV, SFRE,
SFRM-GEMMSOR, OMT-France, SKR, Kinésithérapie Respiratoire, SIKLOMF, SFMKS) et 2 associa:ons invitées (AFRePP et KFP) ont organisé leur congrès interne au sein des JFK.
Le budget de l’édi:on 2021 (en ligne) était de 129 454€ (charges HT) pour environ 15 000€
d’excédent de trésorerie.
Le budget de l’édi:on 2019 (en présen:el à Montpellier) était de 460 141,66€ (recePes HT)
pour 45 132,46€ d’excédent de trésorerie. Ces bénéﬁces ont ensuite été répar:s au prorata
du nombre de membres de chaque associa:on par:cipante.
En 10 ans, l’organisa:on des JFK est donc devenue un énorme déﬁ à relever pour les bénévoles de la SFP et des associa:ons membres. Ce n’est plus un seul congrès que nous avons à
organiser mais plusieurs à coordonner dans un espace (partage des salles) et un budget
contraints.
Pour aider à l’organisa:on logis:que de l’événement, une société privée d’évènemen:el est
mandatée depuis 2021 : la société Even:me.

OrganisaAon des JFK :
Les JFK sont cons:tuées de plusieurs commissions et d’un comité de pilotage rassemblant les
responsables de chacune de ces cellules.
Comité de Pilotage
Ce comité regroupe les responsables de chaque commission ainsi que le représentant de la
SFP nommé par son conseil d’administra:on. Ce dernier est le responsable de ce comité de
pilotage. Ce comité a pour mission de coordonner les diﬀérentes commissions créées pour
les JFK 2023.
Nous eﬀectuons un appel à candidature pour sélec:onner les responsables de chaque commission et le coordinateur général du Comité de Pilotage.
La descrip:on de chaque commission est détaillée sur la page suivante.

Déroulement des candidatures :
Cet appel est diﬀusé aux membres de la SFP et de ses associa:ons partenaires.
Ces candidatures doivent être mo:vées par un CV et une lePre de mo:va:on.
Date butoir de l’appel à candidature : 20 décembre 2021.
Après cePe date, la SFP et les par:es prenantes des JFK (Collège des Sciences du Vivant et
Associa:ons Partenaires) procèderont à la nomina:on des candidats retenus.
Merci d’adresser vos candidatures ou toutes ques:ons au bureau de la SFP à l’adresse suivante : jf@sfphysio.fr.

Commission Scien2ﬁque :
CePe commission possède les objec:fs suivants :
- Etablir la théma:que générale du congrès et construire le programme,
- Sélec:onner et organiser les interven:ons d’un congrès permePant à chaque kinésithérapeute exerçant comme pra:cien, chercheur et enseignant de trouver les informa:ons scien:ﬁques récentes,
- Analyser, sélec:onner et organiser les soumissions de communica:on,
- Gérer les prix des meilleures communica:ons,
- Garan:r l’exper:se scien:ﬁque et technique des intervenants proposés,
- Accompagner les intervenants en amont, pendant et après le congrès.
Commission « Logis2que et ac2vités sociales » :
CePe commission a pour objec:f de coordonner la logisAque du congrès et des pré/post
congrès en lien avec la société Even:me. L’organisa:on des ac:vités sociales (gala, jeuconcours, promo:on de l’ac:vité physique, village des physio, etc) est également de son ressort. Les bénévoles seront également gérés par cePe commission.
Commission Communica2on :
CePe commission gère la communicaAon de l’événement auprès de tous les publics
concernés. Elle dispose d’un budget propre pour éditer/diﬀuser tout contenu u:le. Un coordinateur de la communica:on est nommé par le comité de pilotage, il sera aidé par des chargés de missions spéciﬁques (responsable réseaux sociaux, graphiste, lien avec les étudiants,
etc).
Commission des « Associa2ons partenaires » :
Ce groupe rassemble les responsables des associa:ons partenaires (AP) de la SFP et par:es
prenantes des JFK (organisa:on d’un congrès interne). Elle regroupe également les responsables des groupes d’intérêt (GI) de la SFP.
Le pilote de cePe commission a pour responsabilités d’animer le groupe, connaitre et sAmuler les dynamiques des AP/GI, assurer les dates butoirs, représenter la commission aux
prises de décision du comité de pilotage.
De plus, les membres de cePe commission ont pour mission de faire le lien entre le comité
de pilotage des JFK et les AP/GI, en par:culier les comités (organisa:on et scien:ﬁque) internes à chaque associa:on.

