Dimanche 23 Octobre 2011
9h30 - 12h30

Assemblée Générale de la CNKE
NOVOTEL - DIJON SUD

NOVOTEL - DIJON SUD

11, route de Beaune 21160 MARSANNAY LA CÔTE
En venant de Paris par l’A6 (E15), direction Lyon et Dijon. Prendre la sortie Pouilly et Dijon et suivre la direction de
Chenove et Beaune via la N74.
De Lyon par l’A6, direction Paris et Dijon. Prendre la sortie Dijon et suivre la direction de Dijon sud et Chenove via
la N74.
De Nancy par l’A31 (E17), direction Dijon. Prendre la sortie Dijon sud et suivre la direction de Chenove et Beaune
via la N74.

Pour tout renseignement, concernant ce congrès
Olivier SALTARELLI
06 61 87 00 89 - olivier.saltarelli@wanadoo.fr

PROGRAMME

10ème Congrès, après avoir fêté l’an passé les 10 ans de la CNKE.
Ce congrès souhaite donner à la profession et à l’exercice de l’expertise, qu’elle soit judiciaire,
de conseil, de partie, un nouveau regard.
La justice, les confrères, les institutions nous font confiance. Ils font appel à nos compétences,
mais force est de constater que les dossiers demandent aujourd’hui les regards croisés d’autres
professionnels.

Claire CARBONARO, Magistrat, TGI de Troyes
«La nomenclature Dhintillac et son caractère normatif»
Raoul CARBONARO, Magistrat, TGI de Troyes
«Présentation des nouveautés de la nomenclature Dhintillac et ses conséquences sur
l’expertise»

Ce congrès veut être une approche de cette transdisciplinarité, de cette interprofessionnalité, à
la découverte d’autres professionnels avec lesquels nous sommes amenés à travailler.

Alexandre CLEMENT, Ergothérapeute, Expert près la Cour d’Appel de Lyon
«Kinésithérapie et ergothérapie, champs partagés en expertise»

Nous serons heureux de vous accueillir à cette occasion dans les terres bourguignonnes, terres à
la croisée des chemins de l’histoire.

Catherine COULON, Avocate, Barreau des Hauts de Seine
«10ème congrès, les congrès de la CNKE, un temps d’histoire et de commentaires»

Vendredi 21 Octobre 2011
15h00

Visite guidée dans les rues de la Capitale des Ducs de Bourgogne
Rendez-vous devant l’Office du Tourisme de Dijon
11, rue des Forges - 21000 Dijon

18h00

Réception à la Mairie de Dijon
en présence de M. François REBSAMEN, Sénateur et Maire de Dijon
Place de la Libération

20h00

Dîner à l’Hôtel «La Cloche»
14, place Darcy - 21000 Dijon

Samedi 22 Octobre 2011
08h30 - 18h00
M.F. DUFFRIN, Présidente de la CNKE
F. TENENBAUM, Vice-Présidente du Conseil Régional de Bourgogne
F. DESEILLE, MKDE, Adjoint au Maire de Dijon
G. FAMY, Président du Conseil Régional de l’Ordre
des masseurs-kinésithérapeutes de Bourgogne
Mots d’accueil
Patrick BEGUIN, MKDE, Master de Droit Public, mention droit médical et
santé publique
«Interprofessionnalité au regard de la Loi HPST et réseaux de santé dans le
Code de la Sécurité Sociale»
Olivier BERNARD, Enseignant, Université de Bourgogne
«Communiquer : une exigence du travail en réseau, ou comment s’écouter
pour s’entendre»

Jean-Paul DAVID, Vice-Président du Conseil National de l’Ordre
des masseurs-kinésithérapeutes
«Le point de vue de l’Ordre»
Roberto DO NASCIMENTO, Avocat, Barreau d’Aix-en-Provence
«La faute partagée»
Eric GUELLE, MKDE, Expert près la Cour d’Appel de Bourges
«Expert, transdisciplinarité et physiothérapeutes»
Eric MATHERON, MKDE, Docteur en Sciences du sport, de la motricité et du
mouvement humain
«Posture, mouvement, proprioception... des neurosciences à l’examen
clinique»
Xavier MOISSENET, Substitut du Procureur, TGI de Chalon-sur-Saône
«Co-expertise, sapiteur, sachant, le point de vue du magistrat»
France MOUREY, MKDE, Maître de Conférences en Gérontologie
Université de Bourgogne
«Interprofessionnalité en gérontologie, travailler ensemble : des théories aux
pratiques»
Patrick QUERCIA, Médecin ophtalmologiste
«Posture et cognition, un travail interprofessionnel et transdisciplinaire»
Roland ROCTON, MKDE, Expert près la Cour d’Appel de Versailles
«Rapport d’expertise en interprofessionnalité, un cas concret»
Sophie SALTARELLI, Orthophoniste, Présidente du Réseau de Santé Pluradys
«Travail transdisciplinaire dans un réseau de santé»

20h00

Dîner de Gala
Chateau de Gilly
Gilly-les-Citeaux - 21640 Vougeot
ATTENTION : programme prévisionnel (sous réserves)

