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CONTRIBUTIONS ECRITES DU CONSEIL NATIONAL  

DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES  

A LA GRANDE CONFERENCE DE LA SANTE 

 

GROUPE DE TRAVAIL « FORMATIONS » 

 

1- Faut-il faire évoluer l’accès aux formations initiales et selon quelles modalités ? 

La profession de kinésithérapeute est depuis longtemps favorable à un tronc commun avec 

les professions médicales préalable à la formation spécifique, afin de permettre une culture 

transversale et un temps d’orientation. 

C’est ainsi que depuis plus de 25 ans, la profession expérimente avec succès mais de manière 

dérogatoire un accès aux instituts de formation par la première année d’études médicales 

(PCEM 1 puis PACES). 

Aussi, à la demande de la profession, la réingénierie de la formation en kinésithérapie a-t-elle 

supprimé le concours d’entrée physique-chimie-biologie (PCB) dès la rentrée 2016, et institué 

un accès aux instituts par une première année universitaire validée, prioritairement PACES et 

accessoirement L1  STAPS ou Sciences. 

Le CNOMK est donc favorable à une évolution de la PACES qui doit devenir une année de  

formation-orientation universitaire commune aux professions de santé qui le désirent,  afin de 

permettre : 

• Aux étudiants de conforter leur choix d’un domaine d’exercice (soins, santé) avant de 
se déterminer sur le choix d’un métier (médecin, kinésithérapeute…).  

• Une réorientation plus aisée si nécessaire. 
• Une amélioration de la coopération interprofessionnelle grâce à l’acquisition d’une 

culture médicale commune. 
• Une meilleure connaissance du champ de compétence des autres professions  de 

santé afin d’écarter le risque de dérives professionnelles. 
 

De même, au cours des années de formation professionnelle spécifiques après la PACES, il 

serait bénéfique de multiplier les enseignements communs en anatomie, sémiologie, 

pathologie… 

Cette évolution réaliste nous paraît préférable à la proposition formelle d’une « licence santé », 

avec un passage progressif de la transversalité à la spécificité professionnelle, difficilement 

compatible avec l’hétérogénéité de la durée des formations. 
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Le Conseil National des Masseurs Kinésithérapeutes (CNOMK) est aussi totalement opposé à la 

mise en place d’un tronc commun limité aux professions paramédicales ou aux seules 

professions de rééducation, beaucoup trop restrictif  dans le choix  des métiers. 

 

2- Comment prendre en compte la prospective des métiers et des qualifications attendues 
dans la régulation quantitative ? 

Le CNOMK  participe à la critique concernant le filtre brutal du concours de fin de première 

année, qui répond aux contraintes du numerus clausus et des quotas (quantitatif) mais  n’est 

adapté ni aux besoins de formation ni aux besoins de santé publique (qualitatif). 

De fait, aujourd’hui, le raisonnement quantitatif  n’a plus de sens (évolution des pratiques, du 

temps de travail…). 

Le CNOMK, garant que la qualité des soins et de la sécurité des patients,  considère qu’une 

régulation de l’offre de soins est nécessaire. Cette régulation doit permettre,   non de protéger 

les professionnels en activité d’une concurrence excessive ni de maîtriser les dépenses de 

santé, mais prioritairement de répondre aux besoins de santé de la population.  

Si cette régulation ne se fait pas ou se fait moins en amont (entrée dans la formation) elle devra 

se faire en aval (exercice) pour, là encore, répondre aux besoins de la population.  

Toutefois, le CNOMK est opposé à une régulation de l’activité des professionnels de santé 

gérée exclusivement par l’assurance maladie (conventionnement), en raison du conflit 

d’intérêt potentiel (nécessité de séparation des pouvoirs entre le régulateur de l’offre de soins 

et  le payeur des dépenses de santé). 

Pour le CNOMK une telle régulation (carte sanitaire) ne peut se concevoir qu’en cogestion 

entre la profession et les pouvoirs publics. Et cette régulation ne peut s’entendre que si la 

globalité de l’offre de soins est envisagée au niveau d’un territoire, en incluant toutes les 

professions de santé sans exception. 

 

3- Comment mieux prendre en compte la motivation, les compétences et les aspirations 
individuelles pour l’accès aux filières de spécialisation professionnelle ? 

Le CNOMK considère qu’il faut faire évoluer les formations des auxiliaires médicaux, qui se font 

actuellement  en  « écoles professionnelles »,  et débouchent sur des diplômes d’exercice « cul 

de sac » ne permettant pas des spécialisations ou des formations complémentaires dans la 

filière. Il faut que leurs formations offrent une possibilité de progression pour ces professions. 
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Les kinésithérapeutes qui le souhaitent doivent pouvoir poursuivre une formation doctorante 

sans pour autant devoir perdre leur identité professionnelle. 

Cette évolution implique un pilotage des formations en santé par l’université. 

 

4- Comment mieux articuler la formation initiale à l’exercice des métiers, en particulier 
ambulatoires ? 

La formation initiale doit permettre d’acquérir un socle de compétences théoriques affirmé, 

tout en restant professionnalisante avec un important cursus de stages pratiques. Dans le 

cadre de l’universitarisation, les enseignants « professionnels » devront donc être intégrés aux 

formations aux côtés des universitaires. 

Pour les kinésithérapeutes, il est ainsi nécessaire de prendre en compte la place importante 

accordée aux stages dans la formation réingéniée, la gestion du portfolio et la spécificité du 
clinicat de quatrième année. 
 
Les tuteurs devront donc être progressivement formés à leur rôle pédagogique et à la 
docimologie, et un cahier des charges devra préciser le rôle du tutorat et ses obligations. 
 

En conséquence,  les tuteurs de stage devront être rémunérés par la région pour ce temps 
d’encadrement. 
 
Le CNOMK tient à souligner que la pénurie de kinésithérapeutes salariés, en rapport avec des 
rémunérations indigentes, met en péril la formation des étudiants en kinésithérapie qui peinent 
à trouver des terrains de stage en établissement. 

 
 
5- À quelles conditions pourra-t-on mieux former à et par la recherche ? 
 
Le référentiel de formation est élaboré à partir du référentiel  des activités et du référentiel de 
compétences. Pour une formation initiale à et par la recherche, il importe donc que la 

compétence « Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques » 

soit reconnue. 
 
La recherche est principalement universitaire. Il faut par conséquent une intégration à 
l’université des formations initiales, avec la possibilité de poursuivre une thèse de doctorat et 

d’accéder à des laboratoires de recherche. 
 
La recherche est un gage de qualité, d’adaptation et d’évolution des pratiques. Elle doit être 
encouragée et développée, à l’instar de ce qui se fait dans les autres pays européens. 
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6- Comment former les professionnels à la collaboration interprofessionnelle ? 
 
La coopération entre professionnels de santé est une nécessité évidente pour les patients et le 

« virage ambulatoire » impose une coordination accrue des différents acteurs de la médecine 

de ville. 

Pour développer la coordination au service du patient, une première année commune aux 

professions de santé et des enseignements universitaires partagés doivent  permettre la 

création d’une culture médicale commune et une meilleure connaissance des autres métiers 

par les différents professionnels de santé (synergie entre métiers, synergie entre l’exercice de 

ville et l’hôpital).  

Des formations complémentaires transversales doivent permettre d’acquérir des 
compétences interprofessionnelles et une meilleure connaissance du champ de 
compétences des autres professions de santé, afin de favoriser la collaboration au service des 
patients. 

 
L’attractivité des exercices devra être améliorée et l’exercice devra être adapté au monde 

contemporain (meilleure rémunération en ville et prise en compte d’un temps de coordination, 

meilleure rémunération de l’exercice salarié). 

 

7- Comment relancer l’universitarisation des formations paramédicales ? 
 
Les pouvoirs publics ont engagé l’universitarisation des professions paramédicales pour 
répondre aux critères européens du LMD (grades et non diplômes), améliorant au passage la 
qualité de la formation professionnelle. 
 
Cependant, le système de convention tripartite (université, institut et région) est complexe et 

impose d’être généralisé (conventions signées sur tout le territoire) pour permettre la 

reconnaissance du niveau du diplôme. 

Le CNOMK est favorable à une évolution rapide vers une vraie universitarisation, c’est à dire à 

l’intégration en université de toutes les formations de santé qui le souhaitent, notamment les 

kinésithérapeutes. 

Cela facilitera la connaissance des métiers, cela facilitera l’enseignement commun et cela 

facilitera les coopérations. 

Cela permettra la création de filières doctorantes ouvertes sur l’enseignement et la recherche. 

Afin de permettre ce passage à l’université, sur la base du volontariat des partenaires (IFMK et 

université), le CNOMK a ainsi proposé que, par dérogation à l’article L 4383-3, la formation 

initiale des kinésithérapeutes puisse être organisée au sein des universités, sous réserve de 

l’accord du conseil régional, notamment sur les modalités de financement de la formation.  
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Une telle mesure permettrait aux étudiants de bénéficier de moyens supplémentaires (centre 

de documentation universitaire, espace numérique de travail, gestion des supports de cours 

en ligne…) et d’accéder plus facilement à la recherche. 

 

8- Comment mieux assurer la qualité et la pertinence des formations et la valorisation de 
l’activité de formation ? 

Depuis la disparition du diplôme de moniteur-cadre masseur-kinésithérapeute au profit de 

celui de cadre de santé, la profession a perdu toute reconnaissance de l’activité de formation. 

Dans le respect de l’identité de la profession et de la spécificité de sa formation, il importe que 

la direction des instituts (IFMK) soit assurée par des titulaires du diplôme d’Etat de masseur-

kinésithérapeute.  

Pour assurer la qualité des formations, il importe de créer un corps d’enseignants-chercheurs 

et, à côté des universitaires, de former des enseignants-praticiens.  

Les contenus de la formation complémentaire  de ces enseignants-praticiens leur permettront 

d’acquérir des compétences non irréversibles (c’est à dire compatibles avec la poursuite d’un 

exercice professionnel) reconnues par l’ordre en terme de  qualification. 

 
GROUPE DE TRAVAIL « METIERS COMPETENCES» 

 
 

1- Evolution des métiers 
 

Cette réflexion a été  initiée en 2002, en raison des prévisions de la DRESS qui annonçaient une 

baisse des effectifs médicaux, mais aussi devant le constat d’une méconnaissance des 

différentes professions entre elles (et notamment entre professions médicales et 

paramédicales). 

Les pistes étaient, soit de déléguer des actes médicaux aux auxiliaires médicaux, sans 

changement de statut, soit de créer des professions intermédiaires entre les métiers socles 

paramédicaux et les médecins pour accomplir  ces actes. 

De fait, alors que l’exercice des auxiliaires médicaux est encadré par une liste limitative 

d’actes, les médecins peuvent en principe tout faire, et en particulier réaliser des actes qui ne 

nécessiteraient pas une formation aussi longue. 

Ainsi, la kinésithérapie a évolué pour devenir un métier socle intermédiaire : La formation initiale 

de la kinésithérapie a été réingéniée au niveau master, et la profession va désormais être 

définie par ses missions. Il est nécessaire à présent de modifier la réglementation obsolète du 

décret d’actes et d’exercice, qui encadre une délégation où tout ce qui n’est pas écrit est 

interdit. 
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2- Les coopérations 

Alors que la coopération entre professionnels de santé est une nécessité évidente pour les 

patients, la loi HPST a organisé des délégations de tâches de façon très lourde (ARS, HAS). 

Les compétences doivent pouvoir être régulièrement évaluées et actualisées pour répondre 

aux besoins de la santé publique. Cela nécessite la reconnaissance de compétences 

transversales (travail en équipe) et éventuellement de pratiques avancées,  ainsi que 

l’organisation des savoirs par les ordres et l’université (formation initiale et formation continue). 

Ainsi, en kinésithérapie, il nécessaire de mieux répondre à la demande de soins d’urgence  en 

permettant un accès direct pour la petite traumatologie sans caractère de gravité 

(entorses…) ou la rééducation respiratoire (récidives de bronchiolites…) et de décharger le 

médecin du suivi standard (visites orthopédiques post-opératoires sans complication…), 

comme c’est le cas au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle Zélande, au Québec...  

Les coopérations sur certains actes doivent donc être vues, non plus comme un problème, 

mais comme une solution au service du patient. Il ne s’agit pas de devenir des « pseudo-

médecins », mais de reconnaître des habilitations dans le cadre d’un dialogue permanent 

avec le médecin traitant (coordination autour du patient liée également aux partages 

d’information).  

 

 
GROUPE DE TRAVAIL « PARCOURS PROFESSIONNELS» 

 

1. Evolution des modes de rémunération des professionnels  
 

En ville, la cotation des actes est notoirement insuffisante et doit être réévaluée. 

Complémentairement à la rémunération de l’acte, il convient de reconnaître et de rétribuer 

de manière forfaitaire différentes interventions également essentielles : 

- Coordination interprofessionnelle, prévention, éducation à la santé,  

- Enseignement, tutorat de stage,  

Dans les établissements, il convient aussi de réévaluer la rémunération des kinésithérapeutes 

salariés,  afin d’améliorer l’attractivité de l’exercice et de garantir une prise en charge de 

qualité ainsi que l’encadrement des stagiaires. 
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2. Accompagnement de l’évolution professionnelle  
 

Il faut sortir des formations initiales « cul de sac », qui  débouchent sur des diplômes d’exercice 

ne permettant pas des spécialisations ou des formations complémentaires dans la filière.  

Il faut que les formations complémentaires offrent une possibilité de progression pour les 

professionnels.  

Il convient cependant d’éviter que ces spécialisations, et pour les professions concernées ces 

« pratiques avancées », deviennent des « hyper-spécialités » irréversibles, coupant les 

professionnels de leur métier socle.  

 

3. Avantages et inconvénients des modes d’exercice mixtes  
 

Il faut favoriser le lien ville-hôpital pour une meilleure fluidité du parcours de soins des patients. 

La possibilité de recours à des professionnels libéraux à temps partiel doit conforter le 

fonctionnement des établissements de santé. 

 

Les kinésithérapeutes exerçant en établissement doivent pouvoir réaliser un exercice libéral 

partiel. Pour ce faire, une modification du statut des fonctionnaires hospitaliers doit être 

envisagée. Une contractualisation avec les employeurs, comprenant éventuellement le droit 

à utilisation des locaux, doit pouvoir être possible. 

 

4. Facilitation de  l’installation dans les zones sous dotées 
 

La régulation de l’installation en ville ne doit pas se faire profession par profession,  mais 

conduire à une coordination de l’offre de soins engageant tous les acteurs de santé sans 

exception. Des mesures incitatives, prenant en compte le coût des études et la durée des 

études dans le calcul des droits à retraite, devraient être étudiées.  

 

5. Maîtrise du temps de travail des professionnels 
 

Il convient de simplifier les charges administratives, pour permettre aux professionnels de se 

consacrer à leur cœur de métier, au service des patients. 
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