SONDAGE ADHERENTS - SNK
ANNEE 2016
RESULTATS
Cette nouvelle édition du sondage interne au SNK sur la relation « adhérents-SNK » a cherché à
connaître l’évolution de leur opinion sur le travail, les projets, l’organisation du SNK lui même ; mais
aussi un état des lieux sur l’investissement dans leur suivi personnel en tant que professionnel.
Le principe et le but recherché étant encore une fois de coller aux attentes des adhérents selon les
moyens dont dispose le SNK.
En 2013, 30 % s’étaient exprimés. Nous sommes donc ravis du taux de participation qui a atteint 55 %.
C’est un remerciement pour Carole VALIER et Caroline LE CALVEZ qui se sont grandement investies pour
une publication sur un support informatique afin que cela soit plus confortable pour vous, pour le
traitement et la synthèse des données présentées ci dessous.
Ainsi, vos réponses nous aident à orienter de nouveaux projets, plus proches de vous.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Pour quelles raisons avez-vous rejoint le SNK et qu'en attendez-vous prioritairement ?
Pour appartenir à un organisme
professionnel (image, crédibilité)
Pour me tenir informé, être conseillé
juridiquement
Pour être défendu, reconnu
professionnellement
Pour avoir une communauté de
langage
Par sentiment de sécurité
Suite à la fusion FFK/SNK
Pour avoir des tarifs préférentiels
Par nécessité administrative
Pour être aidé dans mon installation
Suite aux conseils d'autres membres
Sans raison

91%
85%

72%

35%

20%

18%

16%
9%

8%
4%
1%
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Qu'est-ce qui vous semble important dans le fait d'être membre du SNK?
La défense de la profession
La poursuite d'une reconnaissance de la kinésio par des instances étatiques
L'adhésion à un Code de déontologie
La crédibilité
L'encadrement de la profession
L'image de sérieux qui s'en dégage
Le dialogue avec les autres instances en kinésio (Fédération, écoles, ...)
D'avoir confiance dans les personnes qui s'en occupent
Les critères rigoureux d'adhésion
La vision globale à plus longue échéance
Le rapprochement avec d'autres professions
L'adhésion à des chambres professionnelles
Le dialogue interne
La pluralité des thèmes abordés
Le nbre croissant d'adhérents, l'appartenance à un groupe
D'en connaître les membres du Conseil Syndical
La communication
Sur la communication :

90%
74%
73%
70%
60%
52%
42%
39%
35%
29%
25%
17%
16%
16%
16%
5%
9%

…plus précidément : L'affichage clair du métier via des parutions en
magazine, des flyers 'officiels' sérieux, des modèles de sites communs aux
adhérents, des supports communs, la promotion de la profession dans des
revues, l'ouverture en interne et externe, …)
Des actions d'information sur le métier, de marketing et de promotion (pages
jaunes, droit de réponse dans les médias, ...)
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Quelle image avez-vous de votre appartenance au SNK?

Cohésion 36%
J'en suis fier 20%

Administrative 40%
Je l'apprécie de mieux en mieux 18%
Je m'en fiche 2%
Je ne suis pas d'accord avec ce qui est véhiculé 2%
Je m'y sens enfermé 1%
Trop contraignante 1%
Cela renforce mon sentiment d'être un vrai professionnel 60%

Saviez-vous que le SNK a comme supports de communication... et de quoi vous servez-vous?
1%
Je trouve ça
inutile
Je trouve ça
utile
Je n'y ai pas
recours
J'y ai recours
Je ne savais
pas que ca
existait
Je savais que
ca existait

1%

1%

0%

2%

1%

1%

1%

45%

43%

45%

1%

6%

2%
18%

59%

59%

59%

56%

49%

46%

28%
19%

3%

2%

47%

38%

1%

83%

3%

82%

4%

11%

3%
28%

47%
1%

81%

5%
18%

28%
5%

18%

21%

16%

10%

21%

18%

6%
10%

15%

25%

41%

32%
11%

41%

78%

66%

66%

71%

64%

2%

46%

84%

44%
8%

NB : plus 1/3 d’entre vous a été contacté par une des publicités ou un des liens de partenaires du SNK
cités ci dessus.
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Evaluation des informations communiquées sur les supports du SNK

Fréquence

A améliorer
Mauvais
Médiocre
Sans opinion
Bien
Très bien

Intéréssant

Pertinence

Fiabilité

Votre relation avec le SNK
46%
Facilité à joindre le SNK
Moyens de communication
mis à votre disposition

40%
44%

Réactivité à vos demandes
Ecoute et disponibilité
Pertinence dans la réponse
apportée

41%
41%

Documents du SNK les plus lus ou les plus utilisés
Les mails
Les Procès verbaux d' Assemblées Générales
Les documents nécessaires à l'adhésion
L'évolution du cadre législatif
Le règlement intérieur
Les sondages et leurs résultats réalisés par le SNK
Les services liés la RCP et protection juridique
Le dossier de presse
Les services liés à l'assurance du Local
Les infos sur nos partenaires pro (CNPL, FEDEAE...)
Les documents liés à l'installation
Les documents comptables liés aux dépenses du SNK
Les services liés à la Prévoyance décès

93%
57%
56%
56%
52%
49%
48%
38%
32%
25%
19%
13%
4%
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Seriez-vous intéressé
pour participer au SNK...
79%
Non, je ne suis pas
intéressé
Oui, sur un sujet ou un
dossier particulier
Oui, sur l'un des moyens
de communication
(rédaction article, ...)
Oui, au sein du Conseil
d'administration
11%

8%

Parmi les sujets d'investissement :
Certains proposent leur aide ponctuelle...
pourvus que les besoins soient exprimés par le
syndicat car ils n'en ont pas connaissance.
D'autres proposent des idées sur la
communication publique ou le référentiel
métier / formation sans s'y investir.

7%

A propos du fonctionnement interne de votre syndicat...
La fonction de Secrétaire est vacante 20%
Nous sommes en sous-effectif au Bureau

80%

41%

59%

Ne savait pas

Les adhésions sont dématérialisées

87%

13%

Les membres sont bénévoles

94%

6%

Savait

Quelques questions :
Oui
49%
51%

Seriez-vous d'accord pour passer à 100 € la cotisation 2017 ?

Etes-vous intéressé par l'organisation d'un congrès ?

Connaissez-vous nos projets à moyen et/ou court terme ?

Connaissez-vous nos projets à long terme pour la profession?

Savez-vous à quoi sert notre budget de fonctionnement ?

Non

57% sur une journée
38% sur 2 jours
5% sur 3 jours

33%
67%
61%
39%
64%
36%

- ca coûtait moins de 40 €
pour 57%
- ca coûtait entre 40 et 60€
pour 23%
- c'était gratuit pour 27%

49%
51%
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Comment jugez-vous ces investissements ?
Bien 25%
Très bien 13%
Inintéressants pour moi 1%
Plus fiables 1%
Plus modernes 2%
Pas assez clair 5%

Equilibrés 12%
Autre 9%

Pas assez expliqués 7%

A propos du rapprochement SNK/ FFK

70%
5%

26%

6%

66%

26%
D'accord SI
D'accord SI

1%

35%

73%

51%

Je suis d'accord
Sans opinion
Je ne suis pas d'accord

46%

Une plus grande unité de la
profession
Une meilleure représentativité de la
profession
Des actions communes
Un nouvel élan
Une répartition formation /
professionnels plus claire
Une réconciliation
Rien
Autre

: prendre exemple sur d'autres pays européens ou
US, expliciter les différences tout en maintenant une vraie cohésion,
maintenir/changer l'image positive, rigoureuse et reconnue (en interne, vis à
vis du public et/ou des professions de santé), rémunérer le bureau.

Que pensez-vous de la demande de supervision
63 %
des kinésiologues ?

11 %

7
%
Inutile

Obligatoire

19 %

Sans objet

Important
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Fréquence de consultation de 92% des
kinésiologues pour eux-mêmes

Motifs de ceux
qui ne
consultent
pas :
- 2/3 estiment
avoir assez
travaillé sur eux,
vont bien ou
préfèrent des
auto- méthodes
Personnelles
- 1/3 pour des
raisons
financières

5%
6%

1 fois par mois

32%

1 fois par an
22%

1 fois par semaine
Jamais

Type de suivi accordé par les kinésiologues à eux-mêmes ....
2% aucun suivi
13% en psy

66% en formation

40% se font suivre autrement : techniques
énergétiques majoritairement, massages ou
acu, travail cellulaire, corporel et sophro,
yoga, méditation, constellations, autres
approches naturelles

76% en kinésio

...pour un budget annuel de :
68%
59%

24%
7%
100 à 200€
Echange entre confrères
inférieur à 100€
300€ et +
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Nombre de partages avec un confrère
jamais 3% 3%
1 fois par semaine
1 fois par an

17%

17%

24%

1 fois par mois

24%

56%

56%

Quel type de pratique de suivi personnel
pourrait vous intéresser

Espace de paroles entre praticiens

67%

Rafraîchissement des connaissances

55%

Supervision des situations vécues en séance

50%

Mise en place d'analyse de pratiques
Autre

39%
9%

Site de question/réponses ; Compte-rendu de cas clients ; Ateliers pratiques pour
procédures mal assimilées, Informations sur pathologies lourdes (psy, cancer, autres) ;
Groupe de co-développement et d'accompagnement à la relation au patient

Comment souhaiteriez-vous être ou êtes-vous vous-même supervisé ?
38%
53%

en faisant d'autres formations liées à la
supervision (psycho, ...)
en séance individuelle chez un collègue
en groupe dans une école de kinésiologie
50%

chez une personne extérieure à la profession

52%
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Sur les attentes et autres suggestions : autres que les remerciements ☺
-

-

Continuer de défendre, structurer et faire reconnaître la profession (sortir de la liste de la
Miviludes et être reconnus telle la sophrologie), de promouvoir et d’agir concrètement ;
Faire connaître la kinésiologie auprès des instances gouvernementales, des ministères – dont
l’Education Nationale- et des organismes où le SNK cotise ;
Organiser un congrès, des forums, des groupes de discussions ou des réunions / interventions
(qu’elles soient ciblées et payantes si elles sont intéressantes) ; penser aussi aux provinciaux
(même pour les AG) ;
Plus de parutions dans des journaux ou radios spécialisés ;
Demander l’avis des adhérents par de sondages avant les prises de décisions importantes ;
Prévoir un budget complet annuel de l’adhésion qui comprendrait « tout » (congrès + SNK) ;
Faire du nettoyage auprès de ceux qui se prétendent kinésiologues, accentuer les contrôles et les
vérifications afin de maintenir notre crédibilité et notre éthique et donner la priorité aux certifiés ;
Renégocier l’accès gratuit à la mention « kinésiologie » dans les Pages Jaunes et aussi pour le
RNK ;
Expliciter les statuts d’installation, les incompréhensions sur la cotisation de la taxe de chambre
des métiers ;
Proposer des formations complémentaires qui seraient comptabilisées dans la
supervision (thérapies brèves, comportementales, à visée psy) ;
Remboursement de la kinésiologie par les mutuelles.
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