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1
Vers une universitarisation de la formation initale 

des masseurs-kinésithérapeutes

1.1  Une première année universitaire santé 
transversale pour développer un socle 
commun 
La réforme de la formation initiale des masseurs-
kinésithérapeutes a porté la durée des études de 3 à 
5 ans. La réingénierie de notre formation a supprimé 
le concours d’entrée Physique-Chimie-Biologie 
(PCB) dès la rentrée 2016 et a institué un accès 
aux IFMK par la validation d’une première année 
universitaire en PACES, en STAPS ou en Sciences.

Nous sommes favorables à une année université 
commune en PACES, même si cette dernière 
nécessite quelques aménagements. Cette première 
année de formation en santé permettra à tous les 
étudiants, dont ceux qui ont pour vocation d’exercer 
la profession de masseur-kinésithérapeute, 
d’acquérir un socle de connaissances commun et 
une culture médicale transversale.

L’objectif est de favoriser la connaissance des 
champs de compétence de chaque professionnel 
de santé. Cette année commune permettra à 
terme de développer entre les équipes de soins 
interdisciplinaires une meilleure coordination 
et coopération, entre ville  et hôpital, salariés et 
libéraux.

1.2  Un diplôme d’État au grade de Master 2
Le nouveau diplôme d’État des masseurs-
kinésithérapeutes est reconnu à 240 ECTS. À cela, il 
faut ajouter les 60 ECTS de la première année d’étude 
universitaire en PACES, en STAPS ou en Sciences.

Au total, un diplômé aura obtenu 300 ECTS. Dans 
le schéma Licence Master Doctorat (LMD), les 300 
ECTS correspondent au grade de Master 2. Or, les 
futurs kinésithérapeutes ne pourront pas prévaloir 
leur diplôme au grade de Master 2.

Face à cette aberration, nous demandons que notre 
nouveau diplôme soit reconnu au grade de Master 2.

1.3  Financer la recherche ainsi que le tutorat 
en cabinet libéral
Avec la nouvelle formation initiale, les IFMK établiront 
des partenariats étroits avec les universités. Cette 
évolution permettrait aux jeunes diplômés qui 
le souhaiteraient de prolonger leur parcours de 
formation en doctorat. 

Nous devons prendre exemple sur nos pays 
voisins européens qui favorisent la recherche 

en kinésithérapie, car elle permet l’évolution et 
l’amélioration des pratiques kinésithérapiques. Cette 
efficience conduit aussi à générer des économies 
pour l’assurance maladie. Le patient sera ainsi 
mieux soigné au meilleur coût. De ces économies 
réalisées, il est dès lors envisageable de financer 
recherche et tutorat afin d’optimiser la qualité des 
soins et la sécurité des patients. 

Pour améliorer la santé des patients, il est nécessaire 
de créer une discipline universitaire en kinésithérapie 
afin de produire et d’utiliser des savoirs et des savoir-
faire associés qui seront enseignés aux étudiants et 
aux formateurs en kinésithérapie.

1.4  Transformer les IFMK en IUFMK
Les IFMK publics pourront, chaque fois que possible,  
devenir des IUFMK (Instituts Universitaires de 
Formation en Masso Kinésithérapie) qui auront pour 
mission première de former les futurs masseurs-
kinésithérapeutes  en réponse aux besoins et 
aux demandes de santé de la population. De 
plus, ces IUFMK pourraient contribuer au DPC 
des kinésithérapeutes et autres professionnels 
de la rééducation en proposant des Diplômes 
Universitaires (DU) reconnus et valorisés. 

Le statut universitaire de ces IUFMK contribuera 
au développement d’actions et de programmes de 
recherche en kinésithérapie, en collaboration avec 
les unités de recherche en santé, en sciences et en 
sciences humaines et sociales. Il y aurait donc deux 
types d’Instituts de Formation :
• IUFMK : dont la formation délivrée serait 

totalement universitaire;
• IFMK : qui auront de toute façon signé une 

convention de partenariat avec une Université.

Ainsi deux types de formations se côtoieraient 
comme en Belgique par exemple avec les Universités 
et les Hautes Ecoles, délivrant toutes un diplôme de 
grade équivalent.

1.5  La direction et les enseignants titulaires 
en IUFMK
La direction des IFMK ne devrait être autorisée 
qu’aux personnes titulaires du diplôme d’État de 
masseur-kinésithérapeute. 

Il sera nécessaire que le statut du corps enseignant 
titulaire soit compatible avec les standards 
universitaires : Maître de conférences, Maître de 
conférences HDR, Professeur.
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2.1   Permettre l’accès direct chez le 
kinésithérapeute.
De notre expérience, nous savons qu’au quotidien, 
les kinésithérapeutes sont régulièrement des 
acteurs de premier recours. 

Depuis 70 ans, les kinésithérapeutes n’ont cessé 
de moderniser leurs pratiques, ils ne sont plus 
dorénavant de simples techniciens.

À compter de la rentrée de 2015, la nouvelle 
formation initiale des kinésithérapeutes enseigne 
les formations au diagnostic différentiel, d’exclusion 
et d’orientation. Ces formations nouvelles ouvrent 
la voie à l’accès direct chez le kinésithérapeute.

Dans l’exercice quotidien de son activité, le 
kinésithérapeute tient compte des aspects 
psychologiques, sociaux, économiques et culturels 
de chaque patient (R.4321-2 du CSP). En fonction 
de son diagnostic, le kinésithérapeute établit des 
objectifs de soins et choisit les actes et les techniques 
les plus appropriés. Les kinésithérapeutes ont ainsi 
les qualifications, les compétences et l’expérience 
pour recevoir les patients en accès direct.

Au-delà d’une nouvelle reconnaissance valorisante 
pour les kinésithérapeutes, il s’agit maintenant 
de permettre que le droit d’exercice corresponde 
aux compétences des kinésithérapeutes et aux 
pratiques réelles. Il faudrait permettre l’accès direct 
pour : 
• Les soins de traumatologie n’ayant pas nécessité 

d’évacuation sanitaire ou d’hospitalisation 
(entorse, déchirure musculaire, subluxation, 
etc.)

• Le bilan d’opportunité : permettant quelle que 
soit la pathologie de renseigner le médecin 
prescripteur de l’utilité de prescrire une série 
de séances au travers d’un bilan de première 
intention réalisée par le kinésithérapeute.

• La kinésithérapie respiratoire d’urgence.
• Le bilan et l’orientation en activités physiques 

adaptées en prévention primaire et auprès des 
patients porteurs de pathologies chroniques 
et des personnes en situation de handicap. 
Certaines expérimentations existent déjà et 
fonctionnent.

2.2  S’engager dans une vraie politique de 
prévention

Il s’agit ici aussi de repenser la place et l’action des 
kinésithérapeutes au sein de l’équipe de soins en 
allant aussi chercher de nouvelles missions afin 
que le système de santé bénéficie pleinement du 
meilleur de nos compétences.

Au regard de l’attention particulière que la loi de 
modernisation de la santé porte sur les adolescents, 
la prévention des troubles de la croissance est 
selon nous primordiale. En accompagnant les 
adolescents tout au long de leur croissance les 
kinésithérapeutes pourront dépister à temps les 
troubles qu’ils peuvent rencontrer. Le but est 
d’empêcher les développements de désordre chez 
les adolescents et de les inciter à pratiquer des 
activités physiques. 

Par ailleurs, la nouvelle définition de la profession 
indique clairement la place du masseur 
kinésithérapeute dans la prévention quel qu’en soit 
son niveau (primaire ou supérieure). La prévention 
doit pouvoir exister à tous les niveaux quelles 
que soient les pathologies, les situations, les 
déficiences…

2.3  L’activité physique, une compétence 
des kinésithérapeutes 
Les masseurs-kinésithérapeutes, professionnels 
de santé, spécialistes de la rééducation, des 
mouvements sains adaptés aux patients et à leur 
pathologie, sont par nature très liés au monde du 
sport et soutiennent ardemment toutes les initiatives 
favorisant l’activité physique des Français.

Les kinésithérapeutes ont les compétences pour 
pratiquer des bilans, pour orienter et construire tout 
un programme d’activité physique et sportive ainsi 
que pour prescrire ces activités en question dans 
le cadre du programme Sport – Santé – Bien être 
proposé par la nouvelle loi de modernisation de la 
santé.

Dans ce domaine, le rôle et les compétences des 
kinésithérapeutes ne doivent être ni négligés ni 
exclus. Le masseur kinésithérapeute doit permettre 
au médecin d’affiner sa prescription APA et être en 
capacité de coordonner les différents intervenants.

Toutefois, le développement du « sport santé » 
ne doit pas se faire au détriment des patients et 
nécessite une vraie clarification du rôle de chaque 
professionnel, de son champ de compétence et des 
interactions intelligentes à développer entre eux au 

2
Redéfinir les contours de la profession au regard 

de nouvelles missions
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bénéfice des patients.

Dans l’attente de ces clarifications, les masseurs-
kinésithérapeutes ne peuvent qu’être opposés 
au système proposé en l’état et en appellent 
solennellement au Gouvernement pour réaffirmer 
l’importance de la mission des professionnels 
de santé au service de la protection des patients 
et plus particulièrement celle des masseurs 
kinésithérapeutes.

2.4  Favoriser la coopération des 
professionnels de santé
Pour une meilleure prise en charge des soins de 
la population, il faut favoriser une plus grande 
coopération entre les professionnels de santé et 
une meilleure coordination entre les équipes de 
soins de ville, en lien étroit avec les équipes de soins 
hospitalières d’un même territoire de santé.

Pour cela, nous devrons mettre en place des outils 
de communication performants et sécurisés qui 
permettront aux professionnels de santé d’échanger 
des informations relatives aux patients.

2.5  Ces grandes réformes pour faciliter 
l’accès aux soins de la population 
Ces grandes réformes pour atteindre un but : 
permettre au patient de rester chez lui le plus 
longtemps possible ou de rentrer chez lui le plus 
précocement possible suite à une hospitalisation 
par exemple.

L’ensemble de nos propositions évoquées ci-dessus 
fait partie d’un grand ensemble de réformes qu’il 
convient d’envisager pour permettre aux patients 
de rester dans leur environnement de vie, grâce à un 
parcours de soins plus performant. 

Cette amélioration de soins concernera 
particulièrement les patients chroniques et les 
personnes âgées en perte d’autonomie, dont leurs 
parcours de soins font pleinement partie de leurs 
parcours de vie. 
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3
Accompagner l’évolution de carrière des kinésithérapeutes

3.1  Ouvrir de nouvelles perspectives
L’augmentation de l’espérance de vie croissante 
amène chacun à une réflexion toujours plus grande 
sur son évolution de carrière. Aujourd’hui, peu de 
salariés effectueront toute leur carrière au sein d’une 
seule même entreprise et ils n’exerceront surement 
pas la même profession pendant 45 ans. 

Même en tant que libéraux les professionnels 
de santé rencontrent également ces situations. 
Ils doivent alors pouvoir bénéficier des mêmes 
possibilités d’évolution de carrière qui sont de 
nature à rendre plus agréable l’allongement du « 
temps travaillé ». 

Le temps professionnel s’accroît de plus en plus, la 
profession de kinésithérapeute est un métier avec 
une composante manuelle indéniable, il faut alors 
qu’en fonction du profil de chaque kinésithérapeute, 
donner la possibilité d’aménager une réorientation 
en créant des passerelles d’activités pour exercer 
d’autres professions. 

Sur la base de métiers socles et de formations 
initiales, il convient de favoriser une plus grande 
flexibilité dans l’exercice de notre profession, 
donnant la possibilité aux kinésithérapeutes :
• Une mobilité entre le salariat et le libéral ;
• L’ exercice sous le double statut de libéral et de 

salarié ;
• Des passerelles interprofessionnelles au sein de 

la filière santé ;
• Une validation des formations continues, 

notamment celles permettant d’améliorer ses 
compétences en reconnaissant le statut de 
tuteur de stage, praticien enseignant, praticien 
chercheur.

3.2 Kinésithérapie autrement
 Le SNMKR préconise aussi qu’une réflexion soit 
engagée autour des notions de « kinésithérapeute 
scolaire », de  « kinésithérapeute du travail », de  « 
kinésithérapeute consultant»  et de « kinésithérapeute 
conseil dans les équipes des CPAM ». 

En effet, le rôle du MK dans la médecine de 
prevention, médecine scolaire ou medecine du 
travail doit être renforcé et valorisé. La pénurie 
des médecins du travail et médecins scolaires a 
poussé l’Etat à officialiser le rôle joué par les IDE 
du travail et les IDE scolaires en lieu et place du 

médecin. Mais le médecin n’est pas suffisamment 
suppléé dans la prévention des risques concernant 
la sécurité du patient et la pénibilité. C’est dans ce 
cadre que le kinésithérapeute formé à la prévention 
et à l’ergonomie pourrait jouer un rôle important 
pour l’entreprise ou l’école. 

S’agissant du kinésithérapeute consultant, il 
pourrait être le pivot santé nécessaire à la mise en 
place des prescriptions d’ activités physiques et 
sportives adaptées par le médecin aux enseignants 
APA. Le kinésithérapeute pourrait réaliser des 
bilans de suivi réguliers et diriger des enseignants 
APA. Il faut favoriser cette voie qui permettrait aux 
kinésithérapeutes de pouvoir embaucher dans le 
cadre d’une activité libérale des EAPA salariés, et 
aux structures hospitalières de pouvoir embaucher 
des EAPA sous la direction impérative d’un 
kinésithérapeute en charge de s’assurer de la mise 
en route et du bon suivi des activités de rééducation 
fonctionnelle prescrites par le médecin.

Enfin, s’agissant des kinésithérapeutes conseil, 
ils viendraient en soutien du pôle de médecins du 
service du contrôle médical en charge du contrôle 
de l ‘effectivité des soins et/ou de leur efficience 
en regard des bonnes pratiques existantes et 
participeraient à des missions de contrôle pour 
lutter contre les fraudes à l’AM.  

3.3  Créer un guichet administratif unique
Nous devons accompagner les professionnels 
libéraux qui se retrouvent souvent désemparés face 
à la multitude d’interlocuteurs administratifs. 

Ce guichet administratif unique accompagnerait les 
kinésithérapeutes tout au long de leur carrière en 
leur apportant des réponses à leurs questions et à 
leurs démarches administratives.

À l’ère du numérique, nous avons les moyens de 
mettre en place une plateforme numérique qui 
faciliterait l’exercice quotidien de nos confrères.

Peut être serait-il souhaitable d’harmoniser le taux 
des cotisations sociales entre les professions de 
santé pour une meilleure lisibilité et une plus grande 
justice sociale.
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3.4  Des masseurs-kinésithérapeutes 
reconnus et valorisés
L’ensemble de ces propositions vise à mettre à 
disposition au système de santé au service des 
patients, des professionnels de santé reconnus 
et valorisés, exerçant dans la quintessence de 
leurs compétences et profitant d’un parcours 
professionnel évolutif.

Avec une carrière toujours plus longue, permettre 
aux kinésithérapeutes d’être confiants dans leur 
avenir, c’est offrir aux patients le meilleur d’eux-
mêmes.

Enfin, dans le cadre de l’Europe et notamment 
de la transposition de la directive  relative à la 
reconnaissance des diplômes, il serait sans doute 
souhaitable de réfléchir à une harmonisation 
de la dénomination de notre métier, le nom « 
physiothérapeute ou physiotherapist » étant le nom 
retenu par la plupart des pays d’Europe et du monde 
afin d’assurer une meilleure lisibilité internationale.
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