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Préambule : 

e collectif des kinésithérapeutes chercheurs est groupe informel de débat et de 

communication. Il rassemble une cinquantaine de doctorants, docteurs en Sciences, et 

universitaires, ayant pour objectif de faire émerger et officialiser la recherche en 

kinésithérapie. 

La kinésithérapie est une discipline ayant recours aux thérapeutiques non-médicamenteuses 

dont la thérapie manuelle pour soigner les patients. En tant que professionnel de santé, le 

kinésithérapeute se doit de dissocier sa pratique de la nébuleuse des « thérapies 

alternatives » en adaptant une posture et une pratique basée sur la science. Or les 

législations et réglementations actuelles excluent de facto les kinésithérapeutes-chercheurs 

et enseignants-chercheurs de la formation initiale tout comme de de la recherche en 

kinésithérapie, qui n’est pas reconnue en France.  

Cette situation a pour conséquence un retard de développement de la kinésithérapie 

française par rapport aux autres pays développés. Les croyances perdurent. Il est donc 

nécessaire de prendre des mesures afin de faire émerger une recherche en kinésithérapie au 

service de la sécurité des patients et du progrès. 
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Objectif 1 : Rapprocher la formation initiale de la recherche et de l’université. 

La formation initiale des kinésithérapeutes est aujourd’hui organisée en dehors des universités. Il est 

indispensable d'ouvrir la possibilité d'intégrer la formation des masseurs-kinésithérapeutes à 

l'université, à l'instar de nombreuses autres professions de santé, ce qui n'est pas possible dans le 

cadre légal en vigueur. Certains instituts de formation en masso-kinésithérapie ont tissés des liens de 

collaboration et de grande proximité avec l’université (Amiens, Grenoble…) et ne peuvent poursuivre 

leurs efforts du fait du cadre légal actuel.  

Il existe un fort consensus au sein de la profession en faveur de l’intégration universitaire totale de la 

formation initiale. Cette possibilité répond aux enjeux européens de la formation initiale et doit 

permettre d'organiser l'offre de soins dans une logique de développement des coopérations entre 

professionnels de santé, favorisée dès la formation initiale. 

Proposition 1 : Intégrer la formation initiale au sein des universités. 

De plus, la gouvernance des instituts de formation ne permet pas de rapprocher la formation et la 

recherche, lien pourtant essentiel pour garantir une formation actualisée, basée sur la science. Les 

chercheurs et enseignants-chercheurs kinésithérapeutes n’ont légalement pas la possibilité 

d’enseigner en institut de formation. En effet, la gouvernance actuelle privilégie les cadres de santé 

et les directeurs des soins. 

Proposition 2 : Réformer la gouvernance des instituts de formation en masso-kinésithérapie pour 

permettre aux kinésithérapeutes titulaires de diplômes universitaires (Masters, Doctorats, et HDR) 

d’enseigner ou de diriger un institut.  

 

 

Objectif 2 : Création d’une discipline universitaire en kinésithérapie/rééducation. 

En l’absence de section disciplinaire au Conseil National des Université, les chercheurs 

kinésithérapeutes sont contraints de s’inscrire dans une « section d’adoption ». Cela constitue un 

triple handicap : 

- Les problématiques propres à la discipline d’adoption ont tendance à faire dévier les travaux 

de recherche de la kinésithérapie. 

- Le statut des chercheurs-kinésithérapeutes est souvent précaire : les chercheurs issus d’un 

champ disciplinaire bien identifié sont souvent prioritaires pour l’attribution de postes. 

- La recherche en kinésithérapie, qui existe, est totalement invisible au plan national comme 

international. 

 

Proposition 3 : créer une section ou sous-section CNU consacrée à la kinésithérapie/rééducation, ou 

ouvrir la sous-section 4905 « Médecine physique et de réadaptation » aux non médecins.  
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Objectif 3 : Doter les chercheurs en kinésithérapie d’un statut permettant de concilier 

recherche et clinique. 

Les chercheurs kinésithérapeutes titulaires d’un doctorat, sont confrontés à un choix difficile : 

poursuivre vers une carrière universitaire et abandonner la clinique, ou renoncer à l’université pour 

continuer à pratiquer. 

En effet, il n’existe pas dans la fonction publique hospitalière de statut « hospitalo-universitaire ». 

Pourtant, rester au contact des malades est l’un des fondements de la recherche clinique pour rester 

en cohérence avec les attentes du terrain.  

Les seuls postes à responsabilités auxquels peuvent accéder les kinésithérapeutes avec un haut 

niveau de formation universitaire sont des fonctions d’encadrement, dévolues au cadres de santé, 

qui ne correspondent pas aux besoins de la recherche et des chercheurs.  

L’officialisation d’un statut hospitalo-universitaire permettrait de reconnaître la recherche clinique 

en kinésithérapie, de la sortir de l’ombre et de la valoriser auprès des institutions, des étudiants et 

des professionnels. 

Proposition 4 : créer un statut de « clinicien-chercheur » permettant la double appartenance à la 

recherche universitaire et à la clinique. 

 

 

Objectif 4 : Reconnaître aux kinésithérapeutes la capacité d’être investigateur en recherche 

biomédicale. 

Depuis 2010, il existe un programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP), 

destiné à promouvoir la recherche infirmière et paramédicale en France, sous l’égide de la direction 

générale de l’offre des soins du ministère chargé de la Santé.  Ces projets permettent à des 

personnels paramédicaux de présenter un projet de recherche en qualité d’investigateur. Chaque 

année, une fraction importante des PHRIP sont attribués à des projets en rapport avec la 

rééducation. 

Lorsqu’il s’agit d’une recherche biomédicale conduisant à une modification de la prise en charge des 

patients, le promoteur et l’investigateur de la recherche doivent déposer un dossier au comité de 

protection des personnes conformément à l’article L. 1121-4 du code de la santé publique.  

Or, ce comité se réfère à l’article L. 1121-3 du code de la santé publique et émet quasi-

systématiquement un avis défavorable sur tout dossier de recherche dont l’investigateur n’est pas 

médecin, bien qu’il s’agisse d’une recherche en kinésithérapie par exemple. 

Proposition 5 : Modifier le code de la santé publique en vue de permettre aux masseurs-

kinésithérapeutes d’être investigateurs en matière de recherche biomédicale conduisant à une à 

une modification de la prise en charge des patients. 
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Objectif 5 : Permettre aux kinésithérapeutes de la fonction publique hospitalière de 

participer aux missions de recherche et de formation. 

Il est souvent difficile pour les masseurs-kinésithérapeutes salariés de concilier leur pratique clinique 

avec leurs missions de formation et de recherche. Considéré comme « non prioritaires » par les 

directions des soins, elles sont souvent relayées sur le temps libre. Pourtant, la formation et la 

recherche sont des missions essentielles.  Les kinésithérapeutes hospitaliers exercent dans des 

secteurs hautement spécialisés et forment les étudiants : l’actualisation de leurs connaissances est 

donc primordiale. De plus, ils sont les seuls à pouvoir concourir à la recherche clinique en 

kinésithérapie, gage de l’assise de la pratique sur des bases factuelles et de la sécurité des patients. 

Les psychologues bénéficient de temps « FIR ». Cette possibilité pourrait être une solution : une 

partie du temps de travail est consacré à l’actualisation des connaissances, la réalisation de travaux 

de recherche, la collaboration à des actions de formation ainsi que d’accueil d’étudiants en 

effectuant un stage hospitalier. 

Proposition 6 : En plus de leur fonction clinique, doter les kinésithérapeutes d’un temps de 

formation, information, recherche, à l’image de ce qui se pratique pour les psychologues. 

 

 

 


