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Madame, Monsieur,  

Nous avons le plaisir de vous informer de l'existence de l'Association de 

Kinésithérapie Pédiatrique Bourgogne Franche-Comté (AKPBFC).  

Association de loi 1901 créée en octobre 2020 par des kinésithérapeutes de la région, 

salariés et libéraux, elle a pour but de promouvoir la kinésithérapie pédiatrique et 

d’améliorer la prise en charge des enfants et de leur famille au sein de la Région Bourgogne-

Franche-Comté. Ainsi, elle propose de :  

▪ permettre aux kinésithérapeutes de se rencontrer pour échanger sur leurs pratiques en 

pédiatrie et les harmoniser,  

▪ organiser, pour ses adhérents, des formations en lien avec la kinésithérapie 

pédiatrique,  

▪ mener des actions de prévention et d’information auprès des différents 

professionnels de santé mais aussi auprès du public,  

▪ permettre aux professionnels de santé d’orienter au mieux leurs jeunes patients ayant 

besoin d’une prise en charge en kinésithérapie,  

▪ développer une meilleure coordination des différents intervenants dans le parcours de 

soins du patient en favorisant les liens entre eux (ex: ville-hôpital),  

▪ permettre l’acquisition d’outils nécessaires aux professionnels qui pourront être mutualisés,  

▪ promouvoir la recherche en kinésithérapie pédiatrique et sur le handicap moteur,  

▪ assurer le lien et la collaboration avec les associations d’usagers.  

 

Depuis sa création l’AKPBFC à pu proposer des temps d’échanges en visioconférence 

compte tenu de la situation sanitaire, une soirée conférence en présentiel, créer un flyer 

de communication pour faire connaître les spécificités de la kinésithérapie pédiatrique 

mais aussi participer à des réunions inter associatives et nationale autour de la 

kinésithérapie pédiatrique.  

  

Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet akpbfc.fr et notre page facebook  

« Association de Kinésithérapie pédiatrique de Bourgogne Franche Comté ».  

Nous serions honorés de vous compter parmi nos membres ou partenaires et nous nous 
tenons à votre disposition pour échanger.  
Recevez, Madame Monsieur, nos salutations distinguées.  
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