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Avant-propos 

 

Par ces propositions la FFMKR fait connaître son engagement à toujours défendre la 

profession de masseur-kinésithérapeute mais ne cautionne nullement la mise en place et 

l’organisation de cette « Grande conférence de santé » dont le calendrier n’a permis aucune 

concertation réelle et efficiente entre les différentes professions de santé. 

Alors même que la notion de parcours de soins et de virage ambulatoire sont au cœur de la 

Stratégie nationale de santé et que la volonté de Manuel Valls était de « répondre au malaise 

exprimé par de nombreux acteurs du monde de la santé », sur les 16 membres du comité de 

pilotage 9 sont des médecins… 

La volonté de dépasser l’organisation hospitalo-centrée de notre système de santé a aussi été 

évoquée mais l’exercice libéral est à peine « représenté » par moins de la moitié des membres 

du Copil. 

Estimant cependant que les masseurs-kinésithérapeutes libéraux doivent fortifier leur place 

dans le virage ambulatoire ainsi que dans la prévention, la FFMKR vous soumet ses objectifs 

d’évolution pour la profession. 
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GT 1 : Formation initiale et continue 

 

1 - La coopération des IFMK avec les universités est récente et il est nécessaire d’avoir du recul 

quant à la mise en place des conventions conclues mais il est évident que la formation initiale 

des masseurs-kinésithérapeutes devra s’intégrer totalement au sein d’une université à l’instar 

de nombreuses autres professions de santé. 

Cette possibilité répond aux enjeux européens et permettra de favoriser dès les premières 

années une logique de coopération entre les différents acteurs de santé et une connaissance 

du champ de compétence des autres professions afin de faciliter une délégation de tâches. 

 Universitarisation par un tronc commun avec les professions médicales 

2 - La nouvelle définition de la profession prévoit la notion de « pratiques avancées » en 

kinésithérapie et la possibilité pour un MK de faire de la recherche. Or il n’existe pas de 

discipline universitaire spécifique à la kinésithérapie ce qui ne permet pas de la rendre visible 

au plan national comme international. 

La reconnaissance d’une discipline exclusive en kinésithérapie permettra de réelles avancées 

pour la profession et peut-être même à terme la possibilité pour un MK d’être investigateur 

en recherche biomédicale ce qui, en l’état actuel de la législation, est réservé à un médecin 

alors même que les travaux ne s’inscrivent pas dans sa spécialité. 

 Prévoir un statut pour la recherche kinésithérapique et les pratiques avancées 

3 - En outre et comme cela a été évoqué lors du groupe de travail sur la gouvernance des 

instituts de formation paramédicaux, la profession est favorable à une modification de l’arrêté  

du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations de ces instituts afin que les IFMK ne soient 

exclusivement dirigés que par des masseurs-kinésithérapeutes diplômés d’Etat. 

Cette réforme est d’autant plus importante que les stages sont une partie essentielle de la 

formation de la profession et que seule une expérience de terrain et une connaissance du 

métier peuvent orienter efficacement les stagiaires et les aider quant aux difficultés 

rencontrées. 

 Les IFMK ne doivent être dirigés que par des masseurs-kinésithérapeutes DE 

4 - En matière de formation continue, la FFMKR a toujours œuvré pour que sa gestion soit 

faite par les professionnels concernés (comme c’est le cas au sein du FIFPL) avec un budget 

adéquat, incitatif et sur le mode du volontariat. Le caractère obligatoire de formation rendu 

triennal par la récente loi de santé n’est qu’un aveu de l’insuffisance de moyens au regard de 

cette obligation. Ces formations pour être attrayantes doivent répondre à des besoins de 

terrain impliquant que les représentants professionnels soient en première ligne des 

décisions, des orientations et des processus d’évalution et d’agrément des programmes et des 

organismes de formation continue. 

 Une CSI MK doit être créée au sein de l’ANDPC 
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GT2 : Métiers, Activité, Pratiques, Compétences, Responsabilités 

5 - Le virage ambulatoire est une des priorités du gouvernement et de l’Assurance maladie. 

Afin que la prise en charge du patient soit efficiente, suivie et continue il est important que les 

délégations de tâches entre les différents acteurs des programmes mis en place soient 

valorisées et chaque action, à chaque niveau d’intervention reconnue par sa spécificité et par 

les compétences propres du professionnel de santé. 

Une prise en charge efficace ne pourra se faire que si les actions des différents professionnels 

sont reconnues de manière égalitaire. 

 Une coopération professionnelle transversale entre professions médicales et 

auxiliaires médicaux doit être privilégiée 

6 - Dans cette même volonté d’optimiser le parcours de soins  en réduisant le délai de prise 

en charge du patient, l’accès direct vers un MK pour la traumatologie bénigne (entorses 

simples), pour la prise en charge des nourrissons durant les pics d’épidémie de bronchiolite et 

dans le cadre des pathologies soumises à référentiel ou entrant dans le cadre des PRADO, doit 

être mis en place.  

Cet accès direct est déjà développé par des projets régionaux ou des programmes 

expérimentaux qui permettent une prise en charge plus rapide, plus efficace et générant des 

économies, évitant ainsi le coût d’une consultation médicale dont l’issue est 

systématiquement une orientation vers un MK pour les pathologies précitées. 

 Les compétences du MK étant reconnues elles doivent lui permettre un accès direct 

pour certaines pathologies  

7 - En complément des deux précédentes propositions et dans un souci de réponse aux 

besoins de santé publique, la reconnaissance des pratiques avancées en kinésithérapie est un 

point essentiel pour que les coopérations entre les professions de santé et les professions 

intermédiaires soient faites dans le respect de la qualité des soins pour le patient. 

Dans cette optique et puisque la profession de MK est maintenant définie par ses missions, il 

est nécessaire de prévoir pour les professions émergentes (APA, ostéopathes non 

professionnels de santé) qui ne sont ni « médicales » ni « paramédicales » un décret 

définissant précisément leurs actes afin d’éviter toute dérive vers un exercice illégal de la 

masso-kinésithérapie, notamment dans les réseaux et les établissements de soins. 

 La volonté de coopération doit prévenir tout risque d’exercice illégal et de confusion 

pour les usagers 

8 - Le développement de la mise en place des systèmes de communication et d’information 

partagée doit être performant afin de permettre une coopération et une prescription des 

actes plus pertinentes pour éviter des doublons dans les soins. A ce titre, toutes les professions 

de santé doivent avoir accès à toutes les informations contenues dans les systèmes 

d’information. 

 Les MK doivent avoir accès à toutes les bases de données en santé 
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GT3 : Parcours professionnels, Mode d’exercice, modalités d’installation, modes 

de rémunération, protection sociale 

 

9 - Les MK exerçant en tant que salariés ne sont pas assez nombreux ce qui implique que 

certaines structures n’hésitent pas à salarier d’autres professionnels n’ayant pas de 

compétence en rééducation et n’étant pas reconnus comme des professionnels de santé. 

Afin de stopper cette mise en danger des patients, il est urgent de revoir la grille de 

rémunération des MK de la fonction hospitalière. Une revalorisation des grilles salariales  

permettra de rendre la kinésithérapie salariée plus attractive, de pourvoir les postes vacants 

et aussi d’augmenter le nombre de MK pouvant encadrer les stagiaires. 

En outre, la revalorisation des honoraires des MK libéraux exerçant en ville et donc à un 

échelon de proximité privilégié par les patients, doit aussi être une priorité afin de maintenir 

la viabilité économique des cabinets et de permettre aux MK de disposer plus rapidement du 

matériel innovant, conforme aux dernières données acquises de la science pour une sécurité 

sanitaire toujours plus accrue. 

 Revalorisation de la rémunération des MK, salariés et libéraux 

10 - L’accent est mis dans la loi de santé sur la prévention collective ou individuelle des 

maladies, de la douleur, des traumatismes et ce dès le plus jeune âge jusqu’à la fin de la vie 

afin de lutter contre la perte d’autonomie et la sédentarité. Or le rôle préventif de la 

profession de MK a été écarté, notamment en ce qui concerne l’obésité chez les enfants de 3 

à 8 ans. 

Il est impératif de repenser le mode de financement de la prévention et de l’éducation à la 

santé et de favoriser son développement en cabinet de ville car c’est à cet échelon de 

proximité que s’adressent en priorité les patients.  

  Valorisation de la prévention et de l’éducation à la santé en cabinet de ville 

11 – Comme d’autres professionnels de santé, la répartition des MK sur le territoire n’est pas 

homogène. A ce jour l’activité d’un MK dépend étroitement de la présence d’un médecin qui 

lui prescrit ses séances.  

L’accès direct du MK pour certaines pathologies pourrait donc permettre de répondre 

partiellement à ces problèmes démographiques et optimiser les délais de prise en charge. 

En outre, le problème de la démographie des professions de santé est à corréler avec les 

problèmes d’aménagement du territoire. Il y a donc un maillage global à étudier, non pas au 

niveau national ou régional mais bien départemental pour tenir compte des spécificités 

locales (déplacement ruraux vers une ville qui n’est pas forcément la plus proche). Les CSPD 

sont donc les seules compétentes pour déterminer un zonage réaliste. 
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Une évaluation faite à et par l’échelon le plus proche du terrain permettra une régulation 

démographique plus réaliste mais surtout plus rapidement adaptable en fonction de 

l’évolution de l’offre de soins et des besoins de la population. 

 La régulation démographique doit se faire de manière conventionnelle à l’échelon 

départemental 

 


