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«	  Kinésithérapie,	  intimes	  regards	  »	  	  

ou	  la	  rencontre	  d’un	  kiné	  et	  d’un	  photographe	  

La	  Kinésithérapie.	  Chacun	  d’entre	  nous	  sera	  amené,	  tôt	  
ou	  tard,	  à	  solliciter	  cette	  profession.	  Pour	  nous-‐mêmes,	  
un	  de	  nos	  enfants,	  un	  de	  nos	  parents.	  	  Martial	  Delaire,	  
kinésithérapeute,	  et	  Philippe	  Cochon,	  photographe,	  
ont	  souhaité	  rendre	  hommage	  à	  la	  profession,	  à	  ces	  
artisans	  qui	  soignent	  à	  la	  main.	  Martial,	  a	  sillonné	  la	  
France	  à	  la	  rencontre	  de	  ses	  consœurs	  et	  confrères	  
avec	  lesquels	  il	  a	  noué	  de	  réelles	  complicités.	  
Accompagné	  de	  Philippe	  qui	  assure	  la	  signature	  
photographique	  du	  livre,	  il	  a	  souhaité	  poser	  un	  regard	  
intime	  sur	  la	  profession.	  Ensemble,	  ils	  nous	  font	  entrer	  dans	  la	  relation	  kiné-‐patient,	  pour	  nous	  
en	  faire	  vivre	  l’émotion.	  Le	  regard	  reste	  bienveillant,	  jamais	  intrusif.	  Un	  plan	  serré	  sur	  une	  
palpation,	  illustrant	  le	  savoir-‐faire.	  Un	  plan	  large,	  un	  sourire,	  une	  victoire.	  Ce	  qui	  ressort	  au	  fil	  des	  
pages,	  c’est	  l'entente,	  l'échange,	  l’humanité	  entre	  le	  patient	  et	  son	  praticien.	  La	  symbiose	  
même.	  Des	  instants	  partagés	  que	  les	  auteurs	  ont	  réussi	  à	  saisir,	  à	  réunir,	  pour	  notre	  plus	  grand	  
plaisir.	  Un	  ouvrage	  	  qui	  s’adresse	  à	  tous,	  et	  qui	  permet	  de	  porter	  un	  regard,	  une	  réflexion	  sur	  
cette	  discipline	  aux	  visages	  multiples.	  

«	  Kinésithérapie,	  intimes	  regards	  »	  	  Fiche	  technique	  :	  

-‐ 30€	  
-‐ Relié	  144	  pages	  
-‐ Editeur	  Kinoptime	  	  -‐	  édition	  septembre	  2014	  (1ère	  édition)	  
-‐ Auteurs	  Philippe	  Cochon	  &	  Martial	  Delaire	  
-‐ Langue	  française	  
-‐ 978-‐2-‐9548579-‐2-‐9	  
-‐ Dimensions	  30	  x	  30	  x	  1.5	  cms	  
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BON	  DE	  COMMANDE	  

Nonm  Prénom 

 

Adresse : 

 

Code Postal :                                                                                                                                                                     
Villle  

Tél : 06/ 

e-mail : 

 

Référence	   Article	   Quantité	   Prix	  Unitaire	  
TTC	  

Total	  TTC	  

001BOOK	  

	  

Kinésithérapie.	  Intimes	  regards	  

Frais	  de	  port	  &	  d’emballage	  compris	  

	  

	   41€	  

	  

	  

101POSTER	  

	  

Lot	  des	  3	  posters	  

Frais	  de	  port	  &	  d’emballage	  	  compris	  

	   30€	  

	  

	  

 
 
 
	  
	  
Pour	  	  que	  	  votre	  	  commande	  	  soit	  	  prise	  	  en	  	  compte,	  	  vous	  	  devez	  	  imprimer	  	  et	  	  renvoyer	  	  ce	  	  bulletin	  	  rempli	  	  accompagné	  	  du	  	  règlement	  	  libellé	  	  à	  	  l’ordre	  	  de	  	  Kinoptime	  	  
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Date et Signature :                  

Total TTC : 
 


