Le but de cette réunion.
Définition de l’ ABCIG
Brève explication de la restructuration d’AXXON.
Clarifier le rapport entre AXXON et le Groupes d’Intérets Cliniques
AXXON = association professionelle représentative
AXXON = Parent Body international
- ABCIG = un ensemble de physiothérapeutes ayant un intérêt clinique
- ABCIG = une plateforme qui livre de l’expertise
- ABCIG = une structure au sein d’AXXON

• LES OBJECTIFS DU/DE L’ ABCIG
• PLATEFORME D’INFORMATION ET D’EXPERTISE POUR CHAQUE KINESITHERAPEUTE AVEC CET INTERET
SPECIFIQUE
• INFORMER L’ASSOCIATION PROFESSIONELLE CONCERNANT L’INTERET SPECIFIQUE.
• Information sur le contenu et information pratique.
• CONCERTATION AVEC LES PERSONNES PARTAGEANT LES MEMES IDEES POUR LES PROBLEMES AU SEIN
DU DOMAINE-INTERET SPECIFIQUE
• FAIRE CONNAITRE LES KINESITHERAPEUTES SPECIALISES DANS UN DOMAINE PRECIS AUX COLLEGUES,
AUX MEDECINS, ... Par exemple via le website.
• LA SOCIALISATION DES DOMAINES DANS LA KINESITHERAPIE
• orienté vers les patients

Quel est l’avantage pour AXXON ?
• Avoir une idée d’un domaine spécifique de la kinésithérapie et avoir
ainsi une vue générale sur ce qui se passe sur le terrain.
• obtenir une meilleure connaissance du domaine spécifique.
• Devenir une association professionnelle qui représente TOUS les
kinésitherapeutes. Obtenir une idée de la population de
kinésithérapeutes dans les AG des ailes (néerlandophone et
francophone).
• Augmentation du nombre des membres.

QUEL EST L’AVANTAGE POUR L’ABCIG ?
• être reconnu comme domaine spécifique au sein de l’association
professionnelle.
• avoir une écoute en cas de problèmes spécifiques dans ce domaine
• faire connaître son domaine spécifique au moyen de publications, organiser des
gleks, ...
• acquérir des membres: aussi bien l’apport d’un membre d’Axxon intéressé vers
un groupe d’intérêt clinique, que l’apport d’un membre d’intérêt clinique vers
Axxon.
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Principes de la restructuration.

• Simplification des statuts , aussi bien de la coupole que des ailes.
• AG Coupole: C.A Ptib plus C.A. Qek plus C.A. Kik (plus externes avec voix consultative)
• AG des Ailes: 1/30 membres + externes avec voix consultative
•

Pas de distinction entre les cercles (Flandre) (ils font partie d’une structure)

•

Pas de distinction entre les ABCIG’s (ils font partie d’une structure)

• Ne pas représenter des structures mais bien les kinésithérapeutes faisant partie des structures!
• REFLET du terrain de travail.
• On fait appel pour des candidats pour l’AG.
• Le conseil d’administration des ailes examine les candidats pour arriver à une représentation équilibrée.

2018
• . UNE STRUCTURE SIMPLIFIEE DE DISTRIBUTION DES VOIX
• . CHAQUE MEMBRE D’AXXON EST MEMBRE DE LA PARTIE NEERLANDOPHONE OU
FRANCOPHONE ET EST REPRESENTE A L’AG DE CES DEPARTEMENTS
• SUR 30 MEMBRES D’AXXON IL Y A 1 VOIX AU C.A DES AILES. CHACUN A LE DROIT
DE POSER SA CANDIDATURE AU CA.
• TOUS LES GROUPES D’AXXON PEUVENT PROPOSER DES VOTANTS POUR LE C.A
• aussi bien pour les cercles que les membres externes, comme les BCIG.

LES ACTIVITES DES ACBIG
• Organiser 2 gleks par an
• les locaux d’Axxon peuvent servir pour cela
• les renseignements peuvent être envoyés par la newsletter d’Axxon
• les thèmes pourraient encourager les autres collègues à suivre la formation.
•
• . Fournir les explications nécessaires sur le site (public) d’Axxon et fournir une connexion vers le site de sa propre
association.
• Ecrire au moins 1 article par an pour le Magazine.
• Organiser 2 plateformes de concertation par an pour ceux qui ont une formation sur des problèmes spécifiques dans
leur domaine.
• 2 réunions par an d’Axxon avec les ABCIG.

“REGLES DE JEU” SIMPLES
• Nous ne voulons pas imposer des alliances ou de lourds contrats, mais
bien des règles simples qui doivent être respectées:
1.Un groupe d’Intérêt Spécifique n’est pas égal à une QPP: chaque
kinésithérapeute qui travaille au sein du domaine du groupe d’intérêt peut
se sentir représenté par l’ABCIG.
2.Chaque BCIG peut représenter plusieures associations du même domaine.
3.Loyauté vers différentes associations du même domaine.
4.2 responsables par ABCIG ou 1 responsable pour chaque sous-groupe de
l’ABCIG.

5.L’usage gratuit de l’infrastructure d’Axxon.
6.Le catering lors des séminaires ou des réunions est au prix coûtant
7.Espace d’une page/an pour un article dans l’exclusif et dans le Magazine
8.Espace d’information libre dans la lettre d’information digitale (membres
et non-membres).
9.Disponibilité de la personne de contact au sein d’Axxon: Karen Thiebaut.
10.Loyauté de l’ABCIG envers l’association professionnelle.

