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Discours d'accueil : 

Mesdames et messieurs les membres du Bureau et conseillers fédéraux, 

Madame et messieurs les membres du Conseil des sages, 

Mesdames, messieurs les collaborateurs de la Maison des Kinésithérapeutes, 

Mesdames et messieurs les partenaires et responsables de la MACSF, 

Chères Consœurs, chers Confrères, Chers amis, 

Madame Vleminckx, chère Colette, 

J’ai le plaisir de vous accueillir «enfin», dirais-je, tant nous avons dû reporter cette cérémonie inaugurale consacrée à 

notre bien cher Jacques VLEMINCKX, qui nous a quitté il y a maintenant un peu plus de 3 ans. 

Comme la plupart d’entre vous le savez, j’ai pris mes fonctions fin 2019, quelques mois après le départ de Jacques. J’ai 

rapidement pris attache auprès de son épouse Colette, de mémoire pour lui présenter mes vœux pour 2020, et nous 

avons décidé ensemble, sous l’œil bienveillant du comité des Sages, d’honorer la mémoire de Jacques et lui dédier une 

salle qui portera donc son nom au sein de cette belle Maison des Kinés, au siège social de la FFMKR. 

Je ne serai pas trop bavard car nombre de ses amis souhaitent lui adresser un petit message. Je pense à François 

Maignien, Alain Bergeau, Alain Poirier qui ne peut malheureusement être avec nous aujourd’hui, pour des raisons de 

santé, mais qui nous a transmis un petit texte que nous vous lirons, Fanny et Michel Rusticoni et Francois Ducros. Je 

vais donc vous laisser la parole… 

 

 

Discours d'inauguration : 

Mesdames et messieurs, 

Mes chers amis, 

Chère Colette, 

On ne peut pas comprendre ni expliquer l’évolution de la kinésithérapie sans la lier à son histoire, histoire marqué de 

l’empreinte de Jacques Vleminckx. Je vous épargnerai les redites sur son parcours dévoué à la kinésithérapie, mais 

j’insisterai sur quelques points pour les plus jeunes d’entre nous, afin de remettre un peu de perspective. 

Jacques est né en 1931, entre les deux Guerres mondiales : la kinésithérapie n’existait pas encore. 

Il en a été l’un des pionniers grâce à son implication notamment dans le « cercle d’études sur l’accouchement sans 

douleur » et ne savait peut-être même pas encore lui-même, à l’époque, qu’il serait à l’origine, quelques année plus 

tard, de la rééducation post-partum. 

En décembre 1963, lorsque la FFMKR est créé sous l’impulsion de Jacques, le président de la République est Charles 

De Gaulle et Georges Pompidou est Premier ministre. 

Jacques sera notamment à l’origine de la Confédération Européenne de la Thérapie Physique, qu’il présidera et qui 

préfigurera la WCPT Europe dont Jean BOUDOT, son ami (et co-locataire de cette salle) sera le secrétaire général 

pendant de nombreuses années. 

En 1977, Jacques Vleminckx devient président de la FFMKR. Il occupera ces fonctions jusqu’en 1994, soit pendant près 

de 17 ans ! 

J’ai eu la chance et l’immense plaisir de connaître Jacques, lorsque j’étais tout jeune Conseiller Fédéral. Je l’ai rencontré 

pour la première fois au Congrès de Lyon en 2012. J’avais une trentaine d’années. Il assistait en général au Conseil 

fédéral précédant les Congrès. Il se mettait toujours dans un coin de la salle et ne parlait que très peu. J’ignorais à cette 
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époque, en tout cas avant sa première prise de parole, à quoi pouvait bien servir un Conseil des sages… Aujourd’hui, 

je sais combien je ne pourrai pas faire sans… Nos sages sont notre mémoire, mais pas uniquement : ce sont aussi des 

visionnaires et ils ont cette capacité à éclairer, toujours avec beaucoup de bienveillance, le chemin qui est devant nous. 

Parmi ces visionnaires, Jacques était sans doute l’un des plus érudits, en tout cas, sans aucun doute, le plus doué de sa 

génération. 

Jacques prenait rarement la parole plus d’une fois lors du Conseil Fédéral ; il ne lui en fallait pas plus pour mettre tout 

le monde d’accord. Il fascinait par sa prestance, sa capacité de synthèse et sa vision à 360 degrés. 

C'était un passionné qui savait « dépassionner le débat » et ramener tout le monde à la raison, parce que c’est avec 

raison que nous devons nous concerter, décider, diriger pour faire avancer les choses, toujours dans l’intérêt 

collectif... C’est ce qu’il m’aura transmis. 

Parce qu'il est important de savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va, j’ai dès le début de mon mandat proposé à nos 

Sages d’écrire, et je les en remercie encore, l’histoire de la kinésithérapie et de la FFMKR, comme le rappelait tout à 

l’heure François, parce que je sais ô combien une partie de notre mémoire a disparu avec Jacques, qui était, là encore, 

une source d’inspiration pour nous permettre de voir loin devant. 

Comment parler de l’histoire de la kinésithérapie sans dire un mot de son ami Gérard COLNAT, qui nous a quittés lui 

aussi, le 16 avril 2021, à l’âge de 81 ans. Jacques ne me le pardonnerait pas. Gérard a exercé à titre libéral à Nancy 

pendant plus de 36 années. Élu conseiller fédéral au congrès de Grenoble en 1985, et aura occupé les fonctions de 

trésorier général de la FFMKR, puis de directeur délégué de la SPEK, de président de l’AGAKAM, et aura lui aussi été 

membre du Comité des sages. Gérard a été un acteur majeur du développement de la Fédération au service des 

kinésithérapeutes. Je salue ici sa mémoire et lui rend également hommage. 

Aujourd’hui je tiens à remercier solennellement devant vous, au nom de la FFMKR, son épouse Colette, de nous faire 

l’honneur et l’immense plaisir d’être parmi aujourd’hui pour inaugurer et vous accueillir dans la salle Jacques 

VLEMINCKX. 

Parce que nous avons un devoir de mémoire du travail de nos prédécesseurs, parce que la route que nous avons à 

tracer est semée d’embûches, embûches que nos prédécesseurs ont parfois déjà surmontées, parce que la vie n’est 

qu’un éternellement recommencement. 

Parce que je crois qu’il faut être un peu fou pour croire en ce que nous faisons, en consacrant toute une vie à défendre 

notre belle profession et penser que nous pouvons changer la trajectoire de son évolution, je terminerai par une 

citation. En l'entendant, je n’ai pas pu m’empêcher de penser à Jacques : «Celles et ceux qui sont assez fous pour croire 

qu’ils peuvent changer le monde sont en réalité ceux qui le font» (Steve Jobs). 

Je vous remercie de votre attention. 


