Les médias, bilan, prospective
Résumé de Mr Christian DEVALLIERE
L’effort de communication est un travail qui remonte à 4 ans. La Microkinésithérapie
est une discipline méconnue du grand public bien qu’elle existe depuis plus de 30 ans. Les
objectifs de départ étaient simples : accroître la notoriété de cette technique, expliquer
davantage les fondements de la discipline et susciter des vocations auprès de professionnels
de santé.
La campagne établie cette année a été basée sur un dossier de presse de 16 pages
envoyé à un fichier de 500 journalistes appartenant à la presse d’actualité, animale (puisqu’il
y a des vétérinaires qui pratiquent la Microkinésithérapie), mutualiste, sénior, féminine,
familiale, santé, périodiques régionaux, aux radios, à la télévision et à la presse on-line.
On a obtenu 31 articles ou citations. Le bilan est pour l’instant contrasté. C’est un
premier effort mais les relations de presse sont un travail de longue haleine, d’humilité. On
obtient des résultats à long terme, à force de répéter les messages et de solliciter les
journalistes.
Il y a un intérêt très fort pour la pratique de la part des journalistes qui ont relégué
l’information mais c’est une discipline relativement complexe à expliquer, il faut vraiment
revenir pour le grand public à des choses très simples.
En terme de prospective, l’idée serait que le dossier de presse intègre le site internet
de la Microkinésithérapie pour que les journalistes accèdent à cette salle de presse virtuelle
en ligne ainsi qu’à des photos et vidéos. Il serait aussi intéressant de développer la présence
de la Microkinésithérapie sur les réseaux sociaux avec l’idée de pouvoir échanger, mutualiser
des connaissances, de faire part d’interventions, de conférences, de manière à faire vivre une
communauté de microkinésithérapeutes.
Une autre idée serait de réaliser un livre grand public sur la Microkinésithérapie, les
applications, les bienfaits.




