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L’année 2013 a été riche en événements :

���Le 28 juin 2013, la chambre disciplinaire s’est vue dotée d’une section des assurances sociales (SASCROMK) 
qui nous rend indépendants de l’Ordre des médecins.
�� La chambre disciplinaire de première instance (CDPI) de la région PACA et de Corse a enregistré 29 affaires 
en 2013.
�� Nous avons siégé aux quatre commissions d’autorisation d’exercice (CAE) pour les diplômes étrangers, 
organisées par la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) de PACA et 
de Corse et nous avons traité environ 250 dossiers.

�� Notre conseil a participé à l’élaboration des quiz qui ont été mis en ligne en octobre 2013 sur le site de 
l'Ordre, portant sur l’évaluation et la diffusion des bonnes pratiques professionnelles. Plus de 1500 masseurs-
kinésithérapeutes ont déjà répondu. Les quiz sont en ligne sur le site du CIROMK PACA-Corse.
�� Un nouveau site exclusivement consacré aux contrats a été créé en décembre : http://contrats.ordremk.fr

2014 sera une année élective, la moitié des postes seront renouvelables.
Les élections débuteront en mars pour les conseils départementaux, en juin pour le Conseil national et en octobre 
pour les conseils régionaux. Vous recevrez un appel à candidature.

Nous organiserons un colloque ouvert à tous les masseurs-kinésithérapeutes sur le thème de la production des 
bonnes pratiques professionnelles (règles de la science), l’évaluation des bonnes pratiques professionnelles et l’inté-
rêt d’une discipline en masso-kinésithérapie. Il se tiendra le vendredi 23 mai 2014, à AJACCIO, avec la participa-
tion de conseillers nationaux de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, d’enseignants-chercheurs de l’univer-
sité de Corse, d’enseignants-chercheurs de l’université Paul Valéry - Montpellier 3, d'un médecin de rééducation et 
de réadaptation (chef de service - praticien hospitalier), de maires et de responsables d'institutions de santé de nos 
régions. Vous pouvez réserver cette date. L’entrée est libre mais il faut vous inscrire en contactant notre secrétariat.

Ce bulletin développe les différentes thématiques sur lesquelles nous avons travaillé en 2013. 
Enfin, je tiens à remercier toutes les conseillères, tous les conseillers et toutes les secrétaires administratives de notre 
interrégion pour leur dévouement et leur professionnalisme afin d’assumer au quotidien nos missions ordinales.

Pace e Salute

Chères Consœurs, Chers Confrères,

Jean-Pierre Albertini
Président
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Nous vous rappelons  

que la structure ordinale  

de proximité est le conseil  

départemental de l’Ordre.
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Quels sont les rôles essentiels et la place de la 
recherche dans une formation professionnelle 
universitaire ? 

L’adossement à la recherche est la règle dans une 
formation à un grade de Master 2. Ce qui n’est 
pas le cas dans une formation professionnelle 
non universitaire et dans une formation à un 
grade de Licence. Ce n’est pas la durée des 
études qui permet ou non une formation à et 
par la recherche mais c’est le grade de sortie 
qui constitue le déterminant majeur.
Même s’il est important que certains futurs pro-
fessionnels puissent poursuivre leurs études en 
menant une recherche en thèse dans une disci-
pline connexe ou dans la discipline de kinési-
thérapie (à créer) la visée première recherchée 
n’est pas de former de futurs enseignants- 
chercheurs mais des professionnels réflexifs.

La formation à la recherche n’a de sens et 
d’intérêt que si elle colore toute la formation. 
L’adossement à la recherche en Master 2 

permet que tous les enseignements de savoirs 
et de techniques conduisent les professionnels 
en formation à comprendre et à s’approprier 
la complexité et le caractère dynamique des 
savoirs en jeu, leur dimension problématique, 
la nécessité de dépasser les évidences, les 
opinions, les croyances, les dogmes, pour 
pouvoir s’appuyer sur des critères scientifiques 
afin de penser et d’agir avec pertinence dans les 
situations de soins, de prévention, d’éducation 
à la santé, de formation …
La formation à la recherche inhérente à tout 
Master 2 constitue le support du développement 
de méta-compétences aux soins (techniques de 
soins, relations de soins …). Il ne s’agit pas 
prioritairement d’apprendre à instrumenter son 
action, mais bien davantage d’apprendre à 
faire avec l’incertitude.

Cette approche réflexive et critique est indis-
pensable pour réaliser des actes de masso- 
kinésithérapie de qualité et pour garantir la  
sécurité du patient. La variété des situations de 
soins à affronter et des personnes à soigner  

LES CRITèRES SCIENTIFIQuES NéCESSAIRES POuR uNE FORMATION PROFESSIONNELLE 
uNIvERSITAIRE DES MASSEuRS-kINéSIThéRAPEuTES à uN gRADE DE MASTER 2 ET 
LES CONDITIONS REQuISES POuR LA CRéATION D'uNE DISCIPLINE uNIvERSITAIRE.
  >  Un impact sUr l'aUtonomie d'exercice des  

masseUrs-kinésithérapeUtes et Une nécessité poUr  
le développement de la démocratie sanitaire

  >  Franck Gatto, trésorier dU ciromk paca-corse

(1)
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rend caduques en 2014 les formations de type 
applicatif ou normatif qui ne développent pas 
cette réflexivité.
En se formant à la problématisation scientifique, 
le professionnel s’initie à la dialectique et 
à l’approche complexe des personnes et 
des situations. Dialectiser met l’accent sur 
l’impossibilité d’apporter une réponse 
unique au problème. La tendance naturelle à 
être dans la résolution de problème pour le 
patient, à savoir ce qui est bon et ce qui est 
bien pour le patient, n’est pas d’actualité sur le 
plan scientifique et sur le plan déontologique. 
En Master les a priori du professionnel sont 
troublés, bousculés, ouvrant alors un espace 
à la compréhension des différences et à 
l’acceptation de la norme du patient.
En clarifiant les notions d’usage, en 
questionnant les affirmations, les croyances, 
les dogmes, les lois, les vérités scientifiques, 
le professionnel est confronté à ses propres 
préjugés. L’entraînement à cette compétence 
développe une nouvelle conception du soin, 
de l’éducation en santé, de l’évaluation, de 
la formation dans laquelle la contradiction est 
inclusive de la relation qu’il construit avec le 
patient. La formation à un grade de Master 
permet au masseur-kinésithérapeute (MK) de 
s’ouvrir aux comportements et aux arguments 
contradictoires du patient - usager. Les résultats 
d’enquêtes montrent que c’est principalement 
par l’expérience que cette conception du soin 
de qualité est acquise par le MK (CNOMK, 
mars 2011).

Comment une formation professionnelle à un 
grade de Master 2 peut conduire les étudiants 
à développer la compétence de réflexivité ? 

Pour développer une attitude réflexive vis-à-vis 
des pratiques professionnelles (techniques de 
soins, savoirs à enseigner aux patients et aux 
stagiaires…), le contact avec la recherche et/ou  
à des enseignants-chercheurs sur un module 
d’initiation à la recherche ne suffirait pas et 
n’aurait pas l’effet de formation attendu.

La formation à la recherche ne peut pas 
constituer un enseignement séparé dans 
un séminaire autonome en fonction des 
laboratoires d’adossement.
En Master 2, la formation à et par la re-
cherche est intégrée à tous les enseignements 
(académiques, techniques, didactiques, pé-
dagogiques) et elle est articulée autour des 
différentes formes de travail (les stages en  
particulier). 
Elle ne concerne pas que les disciplines 
académiques correspondant aux contenus 
d’enseignements. Elle touche tous les aspects 
de l’activité professionnelle, même les plus 
ordinaires (évaluation, objectifs de soins, 
techniques de soins…), qui sont des objets 
légitimes pour une activité d’analyse fondée 
sur un corps de savoirs établis, des méthodes 
précises, une tradition disciplinaire impliquant 
une épistémologie. 
En Master le futur MK devra progressivement 
faire un choix entre plusieurs perspectives pour 

mener lui-même une activité de réflexion ayant 
certaines caractéristiques de la recherche 
sur une dimension ciblée de son activité 
professionnelle. Cela se construira dans 
un mémoire de recherche professionnelle 
dont il élaborera le projet. La construction 
et la production du mémoire constitue un 
outil d’auto-formation à et par la démarche 
scientifique. Des séminaires en liens étroits 
avec les contenus d’enseignement travaillés 
placeront l’étudiant en contact avec les 
problématiques et les méthodes de recherche 
relatives à ces contenus.
Ainsi conçue de façon intégrée à l’ensemble 
de la formation, la recherche peut atteindre 
la majorité des enseignements sans que 
cela soit au détriment des objectifs de la 
professionnalisation.
L’enseignement des savoirs et des techniques 
en Master 2 par des enseignants-chercheurs 
permet de développer chez les étudiants 
les compétences de conceptualisation et de 
réflexivité de la pensée et de l’acte à partir 
de savoirs scientifiques. Un enseignement, 
quelle que soit la discipline, a un impact de 
formation relatif aux compétences scientifiques 
de l’intervenant.
A l’évidence, les travaux de construction des 
mémoires doivent se dérouler au sein de 
laboratoires de recherche. 
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Quelle est la cohérence, en Master 2, entre les 
composantes de la formation et l’intégration 
des stages ? 

Une formation professionnalisante de MK ne 
peut plus reposer sur une juxtaposition d’unités 
d’enseignement et de stages indépendants les 
uns des autres. 
Si les stages sont conçus seulement comme 
un contact avec le terrain, les enseignements 
académiques (ceux centrés sur les contenus 
disciplinaires d’enseignement ou ceux centrés 
sur les disciplines contributives) risquent d’être 
privés de leur sens et de leur efficacité parce 
qu’ils ne seraient pas en prise sur les problèmes 
rencontrés dans l’exercice du métier. 

En Master, l’observation et la pratique sur 
le terrain sont guidées et orientées par des 
objectifs précis et leurs apports sont intégrés 
dans les enseignements.
Inversement, les enseignements académiques 
sont problématisés en référence avec les com-
pétences exigibles d’un MK, avec les choix, les 
problèmes épistémiques, techniques, relation-
nels et organisationnels qu’il aura à affronter.

C’est donc à un grade de Master que sont 
conçus et mis en œuvre de façon intégrée les 
enseignements, les stages, les apprentissages 
méthodologiques liés à toutes les formes 
d’écrits et de pratiques mais pas en formation 
professionnelle, ni en Licence.

En Master, la dimension professionnelle et trans-
versale de la formation, comme la dimension 
didactique ne relèvent pas seulement de savoir-
faire pratiques ou d’injonctions générales. Elles 
comportent des corps de savoirs institués re-
levant de disciplines reconnues avec lesquels 
les futurs MK doivent être familiarisés, faute 
de quoi la part professionnelle serait réduite 
à des tours de mains et les MK ne seraient pas  
armés contre les évidences de la simple opinion.  
Inversement, ces savoirs ne prennent sens qu’en 
fonction des situations complexes de l’exercice 
du métier.
La progression de la formation initiale ne 
peut plus être conçue et mise en œuvre sur 
un mode successif — c’est-à-dire : développe-
ment du socle de connaissances académiques, 
puis application de techniques et contact avec  
le terrain. 
Le Master permet d’organiser la progression 
de la formation en fonction d’une logique axée 
sur la prise de conscience des futurs MK des 
devoirs et des exigences multiples du métier, 
sur le plan épistémique et sur le plan éthique 
comme sur celui de la prise en compte des 
patients tels qu’ils sont.

En Master il est travaillé une réflexion sur 
l’engagement et les valeurs qui sous-tendent 
l’exercice du métier, et sur les choix complexes 
auxquels sont confrontés les professionnels 
dans la réalité de cet exercice. Cette réflexion 
permet le développement de la démocratie 
sanitaire et ne peut, par nature, que se réaliser 
à un grade de Master 2.

Quelles sont les caractéristiques de science 
imposées à toute formation professionnelle 
réalisée dans un parcours universitaire ? 

�Le�titre�de�formation�professionneLLe�
universitaire

Une telle formation doit pourvoir aux besoins de 
savoir qui permettront aux étudiants d’assumer, 
au double plan, conceptuel et technique, dans la 
durée, la totalité des actes requis par leur métier.
L’université refuse toute discrimination entre des 
actes professionnels jugés nobles, qui seraient 
de son ressort, et d’autres jugés sans noblesse 
qu’elle donnerait aux IFMK.

�se�poser�Les�bonnes�questions

La formation en Master 2 permet à l’étudiant de 
se poser les bonnes questions.
La formation professionnelle en Master exige 
que ses responsables déclarent clairement com-
ment ils réalisent l’inventaire permanent des 
questions qui se posent à la profession et com-
ment s’opère la construction continuée, scientifi-
quement fondée, des réponses que la formation 
apportera à ces questions. 

Juger une formation à la qualité de ses réponses 
n’a rien d’original mais il faut se garder d’igno-
rer les réponses qui manquent simplement parce 
que les questions correspondantes n’auront pas 
été posées. 
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Le caractère universitaire d’une formation de MK 
bute souvent à tort sur une distinction entre les 
savoirs désignés scientifiques ou universitaires 
et les savoirs appelés savoirs pratiques. 
Tout savoir sera réputé professionnel ! 
En effet la présence de tel savoir universitaire 
ne dépendra que du fait qu’il est utile pour 
répondre de manière fondée, intelligible et 
efficace aux questions de la profession. 

�se�former�à�L’esprit�scientifique

La formation en Master 2 confronte l’étudiant à 
des obstacles épistémologiques qui participent 
de la formation des professionnels en tant que 
modélisation d’un système de pensée, d’une 
relation aux savoirs savants et aux savoirs 
expérientiels, et donc d’un positionnement dans 
la relation humaine de soins, d’éducation, de 
prévention, de conseil…

La formation en Master 2 instruit autant à 
l’actualisation des savoirs en matière de 
santé, de techniques de soins, de relation en 
soin, d’éducation, d’évaluation qu’à la mise 
en tension des savoirs savants aux savoirs 
d’expériences. En questionnant la valeur 
épistémologique des savoirs d’actions, et 
des pratiques professionnelles, l’étudiant-
professionnel est invité à analyser et à penser 
sa pratique en référence à la science.
Par la formation permanente à l’esprit scien-
tifique, le formé acquiert alors une méta  
compétence d’expertise créatrice, à partir de 
références scientifiques différentes de l’exper-

tise mécanique souvent efficiente sur les objets 
mais pas dans l’interaction humaine de soins.

Pourquoi la formation initiale à un grade de 
Master 2 permet de mieux placer le patient en 
posture de partenaire de soins ? 

Parmi les savoirs du MK il est classique de 
distinguer les savoirs à enseigner en MK et les 
savoirs pour pratiquer la masso-kinésithérapie. 

Les savoirs pour pratiquer la MK ne sont pas 
seulement des savoirs biomédicaux (de méde-
cine, de physiopathologie, de neurosciences, 
de biomécanique, d’anatomie…). Ce sont aussi 
des savoirs en sciences humaines et sociales 
qu’il faut connaître et utiliser de manière per-
tinente car la pratique de la kinésithérapie est 
d’abord une pratique humaine.
Les savoirs en sciences humaines et sociales 
sont indispensables pour des pratiques de MK 
de qualité.

Il incombera donc aux responsables de forma-
tion de recenser, de didactiser et de former les 
MK à la relation humaine. 

La norme des pratiques doit changer puisqu’il 
est nécessaire selon la Loi du 04 mars 2002 
et à la Loi HPST de 2009 de co-inventer, de 
co-décider, de co-construire le bilan diagnostic 
kinésithérapique, les objectifs de soins, les 
programmes et la mise en œuvre des soins, les 
évaluations finales avec le patient-partenaire 

en fonction des projets, des possibilités et des 
demandes de celui-ci. 

Ce changement est possible par une formation 
initiale professionnelle à un grade de Master 2 
qui développera les compétences à l’art de 
problématiser, à la critique épistémologique, à 
la réflexivité et à l’esprit critique en référence à 
la science.
Une telle formation est indispensable pour 
la professionnalisation scientifique dans des 
fonctions d’évaluation, de soins techniques et 
d’éducation en MK.

A l’évidence il serait plus intéressant que 
les MK réalisent leur parcours de formation 
initiale en Master au sein de la discipline 
universitaire masso-kinésithérapie à l’instar 
des chirurgiens-dentistes, des médecins, 
des mathématiciens, des physiciens… Cela 
permettrait aux MK de devenir une profession 
médicale à compétences définies et de réaliser 
des actes basés sur les données acquises de la 
science produites par leurs pairs. 

« L’étudiant - professionnel est invité à 
analyser et à penser sa pratique en 
référence à la science. »
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Quelles sont les conditions de la création 
d’une discipline universitaire en masso-
kinésithérapie ? 

�queLLe�est�La�première�condition�?

Un intérêt, une volonté et une motivation de 
toutes les organisations professionnelles et de 
tous les MK sont indispensables pour créer une 
discipline universitaire. Cela semble être le cas 
en 2014.

 queLLes�sont�Les�conditions�d’émergence�et�
de�constitution�d’une�discipLine�?

« (…) Au-delà des critères canoniques et 
largement surannés au regard des théories 
de la complexité, ce n’est pas tellement 
l’accumulation de savoirs et de savoir-faire 

qui caractérise une discipline mais c’est  
le sens des problèmes qu’elle pose. Toute 
discipline nait de la question « Pourquoi » et 
toute formation scientifique consiste avant tout 
à développer l’aptitude à poser de bonnes 
questions, celles qui visent les vrais problèmes. 
Historiquement les divisions disciplinaires se 
sont effectuées autour de quelques questions 
clefs. Lorsque ces questions essentielles forment 
avec les questions secondaires un ensemble 
cohérent scientifiquement – et socialement – 
utile, elles se séparent du domaine plus général 
d’où elles sont issues et forment une discipline. 
Il faut donc identifier un tronc originel, et ensuite 
les objets, les méthodes et les points de vue 
qui en devenant spécifiques se transforment 
en discipline indépendante. Il est à noter un 
fait très important, c’est que ce processus de 
disciplinarisation se calque toujours sur la 
transformation du monde lui-même. Soyez-
donc, mais je sais que vous l’êtes, très vigilants 
(…)» (Roux, 2003).

Il faut montrer à la communauté scientifique 
que la profession pose les bonnes questions 
en visant des réponses aux vrais problèmes 
sociaux et scientifiques. Pour cela il faut d’abord 
réaliser un état des lieux de la recherche pour 
vérifier que certaines questions n’ont pas déjà 
été posées et traitées par d’autres.

Puis il faut se différencier des autres disciplines 
en posant et en répondant par des travaux de 
recherche universitaire à ces questions clefs.

�que�doivent�montrer�Les�résuLtats�de�
recherche�par�rapport�aux�travaux�réaLisés�
dans�d’autres�discipLines�?

Ils doivent montrer que les questions et les 
réponses constituent un ensemble cohérent, 
scientifiquement et socialement utiles. « (…) Une 
discipline se construit bien évidemment grâce à 
son épistémologie qui est indispensable pour ce 
qui concerne la structure, l’origine, les méthodes 
de production du savoir, les principales théories, 
les rectifications successives dans l’Histoire. Une 
discipline est fondée, validée par des travaux 
de recherche avec le débat classique entre les 
disciplines qui cherchent à dégager des lois ou 
des relations quantitatives avec des méthodes 
soit d’expérimentation stricte, soit d’observation 
systématique. C’est la conception positiviste 
des disciplines et les disciplines qui attachent 
plus d’importance aux acteurs, j’y reviens, 
avec leur subjectivité, leurs motivations, leurs 
intentions, tout ce qui a trait à l’interactionnisme 
symbolique, la singularité, et qui prennent 
en compte la complexité des situations, leurs 
contradictions et la dynamique des processus. 
C’est la conception dite plus phénoménologique 
des disciplines (…)» (Roux, 2003).

En kinésithérapie un nouveau paradigme peut 
exister en alliant la conception positiviste des 
disciplines et la conception phénoménologique 
des disciplines. « (…) Le paradigme du sujet-
acteur-cognitif englobe toutes les approches (…) » 
(Roux, 2003).

 « Il faut se différencier des autres 
disciplines en posant et en répondant 
par des travaux de recherche 
universitaire à ces questions clefs. »
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�comment�produire�des�réponses�à�des�
questions�cLefs�par�La�recherche�scientifique�?

« (…) Les méthodes ne sont pas spécifiques à 
une discipline. (…) Ce qui fonde vraiment une 
discipline ce sont les concepts propres qu’elle 
a su générer, créer, grâce à la recherche. Le 
concept n’est pas le phénomène lui-même, 
c’est une abstraction, une pensée propre, un 
moyen de connaissance. Il doit avant toute 
chose, créer du sens et obéir à un double mou-
vement : d’une part, il représente une activité 
pratique, sensible, quasiment tactile, le contact 
avec le monde sous la forme des êtres singu-
liers, et de proche en proche il s’élève en écar-
tant les aspects particuliers, contingents de ce 
contenu pour atteindre l’universel.(…) La lo-
gique du concept est une logique de l’essence 
et de la qualité essentielle. Il débouche sur une 
conception de l’Homme et de la société. (…) 
Ces concepts novateurs créent ensuite des 
familles qui composent des matrices discipli-
naires. Une fois les concepts propres à votre 
discipline validés par la multiplication des re-
cherches (il est très intéressant d’ailleurs de 
noter une montée en puissance des travaux de 
recherche en kinésithérapie, l’indicateur étant 
le nombre de thèses, de DEA et de maîtrises 
soutenus dans ce champ), c’est la constitution 
de paradigmes (c’est-à-dire un ensemble de 
pratiques, de méthodes et de techniques, com-
munément acceptées et faisant jurisprudence) 
qui fortifient et pérennisent une discipline (…) » 
(Roux, 2003).

Ces concepts propres permettant de construire 
de nouveaux paradigmes doivent être produits 
et validés par des thèses, des Master 2 …

�comment�réaLiser�des�travaux�de�recherche�
aLors�que�La�profession�n’a�pas�de�discipLine�
et�n’a�pas�de�Laboratoire�de�recherche�?

Pour répondre aux questions par la recherche il 
faut s’adosser à des disciplines déjà existantes 
et réaliser des thèses dans leurs laboratoires 
de recherche. Cela a déjà été effectué par de 
nombreux MK.

�de�nombreux�mK�ont�déjà�réaLisé�des�
travaux�de�recherche�à�L’université.��
comment�faire�connaître�et�reconnaître�Les�
savoirs�scientifiques�produits�?

Après la construction de l’épistémologie des 
savoirs il est nécessaire de didactiser les 
savoirs produits. « (…) Extraire les savoirs 
multiples et désordonnés des situations 
sociales où ils ont été produits pour les 
présenter de manière systématique et par 
ordre de complexité croissante. À la lecture 
de votre excellente revue « Recherches » en 
kinésithérapie, je pense que vous en êtes 
à cette ultime étape. Donc à ce jour votre 
discipline est scientifiquement constituée (…) » 
(Roux, 2003).

« (…) Les productions scientifiques doivent 
être publiées dans des revues scientifiques 

répondant aux critères de la science. C’est-
à-dire dont le comité de lecture est composé 
d’enseignants-chercheurs (…) » 
(Roux, in Minghelli 2011).

�Les�travaux�de�production�et�de�
didactisation�scientifique�sont�réaLisés.�
queLLes�sont�Les�dernières�modaLités�de�
concrétisation�de�La�discipLine�?

« (…) Il vous reste à mener maintenant un 
combat plus politique - politique au sens de la 
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vie dans la cité - par rapport à certaines 
disciplines, que je qualifiais tout à l’heure 
et qui, parce que vous allez leur faire 
de l’ombre, risquent de vous phagocyter 
(…) » (Roux, 2003). 
 
« (… ) Faire accepter la discipline par les 
autres disciplines. (…) Faire représenter 
la discipline au conseil national des 
universités par une section indépendante 
qui « qualifiera » des enseignants-
chercheurs de la discipline. (…) Constituer 
dans les universités des UFR. (…) Enfin, 
construire un parcours disciplinaire à 
l’université et enseigner à ses pairs les 
savoirs produits. Cette décision relève du 
ministère de la recherche (…) » (Roux, in 
Minghelli 2011).

Une discipline en masso-kinésithérapie 
permettrait de développer la démocra-
tie sanitaire, d’augmenter l’autonomie 
d’exercice des MK et de mieux garantir 
la sécurité des patients en produisant des 
savoirs scientifiques concernant toutes les 
activités des MK : techniques de soins, 
évaluation, communication, éducation à la  
santé, prévention, ergonomie, formation 
initiale, formation continue…  

(1) �À�partir�de�mémoires�de�Master�2,�de�thèses�de�recherche,�et�d'HDR�soutenus�et�validés�
dans�les�Universités�françaises.

LES RéféREnCES bIbLIogRAPHIqUES :

-  Roux C. (2003). Les conditions et les intérêts scientifiques, politiques et administratifs de la constitution 
d’une discipline en Kinésithérapie. Discours de Christian Roux (Historien, Professeur des universités).  
Colloque à Ajaccio. KA n° 915.pp 29 - 30. SPEK.

-  Roux, in gilles Minghelli (2011) : "Comment créer une discipline scientifique ? L'exemple de la puéri-
culture. Mémoire de Master 2 soutenu devant un jury de professionnels et d'universitaires.  
Université d'Aix-Marseille 1.

-  CnoMK (mars, 2011). Rapport sur l’évaluation des pratiques professionnelles. Convention CnoMK  
et HAS (2008 - 2010). 

 « Une discipline en masso-kinésithérapie 
permettrait de développer la démocratie sanitaire, 
d’augmenter l’autonomie d’exercice des MK et de 
mieux garantir la sécurité des patients. »
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L’évaluation est une lecture particulière de la réalité en fonction 
de certaines valeurs.

Les productions scientifiques concernant l’EPP ont montré 
que la logique de l’EPP doit se situer dans la logique de 
développement des potentialités de chaque professionnel 
et pas dans une logique de contrôle externe - de sélection. 
Pour être conforme aux données scientifiques et donc pour 
être efficace, l’écart à la pratique attendue n’a pas un sta-
tut de faute et ne doit pas conduire à des sanctions, à un 
jugement de valeur négatif, à un déplaisir, à une déconsi-
dération, à une perte de confiance, à une perte d’estime de 
soi, à un sentiment de culpabilité et d’infériorité. L’écart à la 
norme doit permettre de s’auto-questionner en référence aux 
données acquises de la science (arrêt Mercier, cass. Civ. 1,  
20 mai, 1936), aux règles de bonnes pratiques, au droit et 
aux recommandations de la HAS.

La science a changé la norme de l’EPP et il est nécessaire de 
connaître et de mettre en œuvre l’EPP dans le cadre de cette nouvelle 
norme (Suchman, 1987; Leplat & Hoc, 1983 ; Clot, 1997 ; 
Clot, 1995). Les pratiques conformes doivent être valorisées, 
renforcées alors que les pratiques non conformes doivent être 
questionnées et peuvent conduire le masseur-kinésithérapeute 
(MK) à décider de les transformer en les analysant (praticien 
réflexif) mais aussi dans certains cas à décider en fonction de 
ses résultats de s’inscrire dans un dispositif de développement 

professionnel continu (DPC). Pour être remise en question et 
transformée par la majorité des MK, l’écart doit être considéré 
comme normal et ne doit pas être partagée nominativement 
avec des tiers (Clot, 1999 ; Clot, Ballouard & Werthe, 1998 ; 
Magnier & Werthe, 1997 ; Engeström, 2000 ; Ravestein, 2010 ; 
Gatto et al, 2011).

L’EPP, réalisée en conformité au droit et aux données 
scientifiques, permet de développer la démarche qualité des 
pratiques des MK, de garantir la confiance et la sécurité du 
patient. Fort heureusement la législation concernant l’EPP prescrit 
la mise en œuvre d’une EPP dont la logique, les valeurs et les 
modalités sont en parfaite concordance avec celles produites par 
les données scientifiques. 
En effet, pour respecter la dignité du patient, la norme régle-
mentaire (règle de conscience) et la norme scientifique (règle de 
science) pour réaliser l’EPP doit se fixer sur une logique de dé-
veloppement des potentialités des MK et pas sur une logique de 
sélection. Les valeurs de l’EPP à respecter dans la mise en œuvre 
de celle-ci sont : le plaisir, la tolérance, la normalité de l’écart au 
résultat attendu, la valorisation, la référenciation scientifique, le 
non dogmatisme.

Le patient (réflexif) décideur (Loi du 04 mars 2002 et 
recommandation de la HAS de mai 2013) évalue également ses 
pratiques quotidiennes : observance, comportements, mode de 
vie, activités physiques et sportives, vécu du stress …

L’évALuATION DES PRATIQuES PROFESSIONNELLES (EPP), LE DévELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL CONTINu (DPC) ET LA DIFFuSION DES bONNES PRATIQuES  
 >  interview de Franck Gatto, responsable dU GroUpe de travail epp aU cnomk 

et d'éric pastor, conseiller national dU cnomk

Comment l’Ordre des kinésithérapeutes voit l’EPP ? 

FORMATION cONTINuE INTERVIEW DE FRANCK GATTO & éRIC PASTOR
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L’EPP est une obligation législative. Je ne suis pas expert en droit 
et je vous remercie de votre indulgence. Je peux toutefois tenter 
de vous donner certains éléments juridiques sur lesquels l’Ordre 
s’appuie. 

L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des 
principes de moralité, de probité et de compétence indispensables 
à l’exercice de la masso-kinésithérapie et à l’observation, par tous 
ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, 
ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie prévu 
à l’article L.4321-21. Il assure la défense de l’honneur et de 
l’indépendance de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Le masseur-kinésithérapeute ne peut pas se soustraire à ses 
obligations de formation continue sans commettre une faute 
disciplinaire au titre de l’article 62 du Code de déontologie des 
MK : « Le masseur-kinésithérapeute doit entretenir et perfectionner 
ses connaissances ; il prend toutes dispositions nécessaires pour 
satisfaire à ses obligations de formation continue. Il ne peut se 
soustraire à l’évaluation de ses pratiques professionnelles prévue 
à l’article L.4382-1 ».

« Dans chaque région, le conseil régional de l‘ordre des masseurs-
kinésithérapeutes organise et participe à des actions d’évaluation 
des pratiques des professionnels, en liaison avec le Conseil 
national de l’ordre et avec la Haute Autorité de santé. Dans ce 
cadre, le conseil régional a recours à des professionnels habilités 
à cet effet par le Conseil national de l’ordre sur proposition de 
la Haute Autorité de santé ». Article L.4321-17 du CSP issu de 
la Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de  
santé publique.

C’est dans ce cadre que l’Ordre a pour mission de mettre en 
œuvre l’EPP des MK.

Il a été signé en septembre 2008 une convention entre la Haute 
Autorité de santé et le Conseil national de l’Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes.

ExPéRIMEnTATIon n° 1 :
Le CNOMK a proposé quatre thèmes d’EPP et une thématique 
au choix pour chaque conseil (inter)régional de l’Ordre des 
masseurs-kinésithérapeutes (C(I)ROMK). Le CIROMK PACA-Corse 
a engagé une enquête en ligne auprès de tous les MK de 
France. Des outils d’enquêtes scientifiques ont été construits par 
des enseignants-chercheurs de l’université de Montpellier 3, de 
l’université d’Aix-Marseille 1, par des experts en médecine et en 
kinésithérapie. Les outils ont été validés par le Conseil national 
de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Il s’agissait de QCM 
théorisés qui portaient sur cinq thèmes : les réseaux de santé, 
la personne âgée non grabataire, l’AVC, la bronchiolite, la 
lombalgie chronique.

Les résultats ont été obtenus en juin 2009 sur un échantillon 
représentatif de 1678 MK :

➢

En statistique inférentielle il a été montré que plus les MK sont 
âgés plus ils sont conformes, et que plus les MK sont diplômés 
par l’université meilleurs sont les résultats de conformité.

78.8% de réponses conformes 
aux bonnes pratiques et aux 
données de la science 
en médico-kinésithérapie : 
 
« Réseaux de santé » : 90%
« AVC » : 84%
« Bronchiolite » : 83%
« Lombalgie chronique » : 73%
« Personnes âgées » : 64%.

75% de réponses conformes 
aux bonnes pratiques et aux 
données de la science  
en éducation à la santé : 

« Apprentissage » : 78 % 
« Postures » : 65%  
« Modèles de santé » : 84%  
« évaluation » : 72%.

Pourquoi l’Ordre s’occupe-t-il de l’EPP ? Qu’est ce que l’Ordre à déjà réalisé sur la thématique de l’EPP ?

FORMATION cONTINuE
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ExPéRIMEnTATIon n° 2 :

Des MK « facilitateurs » ont été formés par la HAS et par le 
CNOMK pendant plus de 6 mois (15 jours de formation en tout) 
pour s’approprier les supports théoriques de l’EPP, la méthode et 
les outils d’EPP validés sur le plan scientifique.
Les facilitateurs des 22 régions françaises ont mis en place les 
dispositifs d’EPP sur le terrain. Cette expérimentation s’est réalisée 
entre juin 2009 et septembre 2010. Les derniers résultats sont 
parvenus au CNOMK début mars 2011. 

Il a été réalisé 62 actions, une EPP de départ auprès d’un 
échantillon de 667 MK, puis 25 heures de formation en moyenne 
pour chaque MK et une EPP terminale post formation.
Avant la formation, 667 MK ont répondu à six questionnaires à 
choix multiples construits en référence aux données acquises de  
la science et au droit. Ces QCM, validés par des universitaires, 
des MK et le CNOMK, portaient sur les fondamentaux à maîtriser 
et à utiliser dans l’EPP, la personne âgée non grabataire, l’hygiène 
et la sécurité, l’accident vasculaire cérébral, la bronchiolite, la 
lombalgie chronique. 

Les résultats de l’EPP de départ ont montré que les MK mobilisaient, 
en situation de soin, des compétences (connaissances, savoir-faire, 
savoir-être) conformes aux références à 69 % (figure n°1). 
Les formations respectant les valeurs, la logique de l’EPP, les 
supports théoriques et les méthodes prescrites par la littérature 
scientifique se sont déroulées dans les régions françaises auprès 
des 667 MK dont les pratiques ont été évaluées.

Les résultats post formation ont montré une progression de la 
conformité des pratiques de 20 % (figure n°2). La satisfaction des 
MK évalués et formés a été en moyenne de 95 %.

Ces 2 expérimentations ont permis de valoriser, de questionner et de faire évoluer en référence à la science et au droit les pratiques des MK.
C’est peut-être le même type de dispositif que les organismes de formation continue utiliseront pour le DPC ?

FIgURE N° 2 : RéSULTATS POST-ACTIONS D’EPP POUR 667 MK

FIgURE N° 1 : RéSULTATS PRé-ACTIONS D’EPP POUR 667 MK

FORMATION cONTINuE INTERVIEW DE FRANCK GATTO & éRIC PASTOR
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La Loi s’est modifiée avec le développement professionnel  
continu (DPC).
Défini par la Loi HPST (Hôpital, Patient, Santé, Territoire – article 
59, 2009), le développement professionnel continu intègre des 
dimensions variées associant :
� l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) ;
� le perfectionnement des connaissances ;
� l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
� la prise en compte des priorités de santé publique ;
� la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.

Le DPC comporte, conformément à l’article L.4382-1, l’analyse, par 
les auxiliaires médicaux, […] de leurs pratiques professionnelles 
ainsi que l’acquisition ou l’approfondissement de connaissances ou 
de compétences. Il constitue une obligation individuelle annuelle 
qui s’inscrit dans une démarche permanente (R.4382-1 CSP).
Pour valider cette obligation, chaque professionnel doit participer 
à un programme collectif annuel ou pluriannuel (R.8382-2 CSP).
L’Ordre n’a pas pour mission de réaliser des actions de DPC. Le 
DPC est réservé aux organismes de formation continue.

Néanmoins les prérogatives des C(I)ROMK sont toujours en place 
et l’Ordre doit participer à la promotion des programmes de DPC 
(article R.4382-6 du CSP). 
�  Le conseil de l’Ordre assure la promotion de programmes de 

développement professionnel continu qui peuvent être suivis 
par des masseurs-kinésithérapeutes libéraux. L’Ordre s’assure 
que le professionnel a satisfait à son obligation de DPC (articles 
R.4382-10 à R.4382-13 du CSP).

� �Le conseil de l’Ordre s’assure, au moins une fois tous les cinq 
ans, sur la base des attestations transmises par les organismes 
de développement professionnel continu ou du diplôme 
mentionné à l’article R.4382-5, que les auxiliaires médicaux 

relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation 
annuelle de développement professionnel continu.

L’Ordre des MK a décidé pour le moment de ne plus s’occuper 
de thématiques directement liées aux pathologies et de ne pas 
mettre en place des actions de formation car cela est réservé aux 
organismes habilités par l’OGDPC. L’Ordre a décidé d’axer l’EPP 
sur le Code de déontologie.

Il s’agit dans un premier temps :
� du secret professionnel (article R.4321-55 du CSP) ;
� du libre choix du patient (article R.4321-57) ;
� �de la qualité, sécurité et efficacité des soins (article R.4321-59) ;
� �de la délivrance de soins fondés sur les données actuelles de la 
science (article R.4321-80) ;

� �de l’information des patients (article R.4321-83) ;
� �du consentement éclairé des patients (article R.4321-84).

L’objectif global de ce dispositif est de permettre à tous les 
MK d’auto-évaluer la conformité de leurs connaissances et la 
conformité de l’utilisation de celles-ci (bonnes pratiques) en 
situations professionnelles, en référence au CSP et/ou aux 
recommandations de la HAS et/ou aux données acquises et 
actuelles de la science et/ou au Code pénal.

La mise en œuvre du dispositif :
Les valeurs, les règles, la logique de l’EPP, la norme scientifique 
et la méthode sont bien sûr respectées par ce nouveau dispositif.

Pourquoi le CNOMK a-t-il décidé de réorienter le dispositif d’EPP ?

Quelles sont les modifications essentielles apportées à l’EPP par cette 
réorientation de l’Ordre ?
Quels sont les objectifs, les modalités de mise en œuvre et les intérêts du 
nouveau dispositif d’EPP ?

FORMATION cONTINuE
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Les C(I)ROMK ont construit des quiz d’auto-évaluation des 
connaissances et d’auto-évaluation de l’utilisation de celles-ci 
en situations de pratiques professionnelles sur les thématiques 
choisies par le CNOMK. 
Les réponses conformes aux quiz constituent les règles de bonnes 
pratiques professionnelles en référence au droit, aux données ac-
tuelles de la science et aux recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles de la HAS que les conseils départementaux de 
l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CDOMK) doivent diffuser 
(article L.4321-18 du CSP) auprès des MK.
Ces quiz ont été régulés par un cabinet d’avocats spécialisés.
Les quiz sont en ligne depuis le 14 octobre 2013 sur les sites du 
CNOMK, du CIROMK PACA-Corse et des CDOMK de la région 
PACA-Corse.

Les intérêts du dispositif :
� �Par la mise en ligne des quiz le respect des valeurs et 
l’accessibilité pérenne à tous les MK sont optimisés.

� �Respecter les données scientifiques en psychologie du 
travail pour faciliter le changement de certaines normes de 
connaissances et de pratiques par les MK.

� �Produire des résultats qui seront reconnus en qualité de résultats 
scientifiques.

� �Diffuser les bonnes pratiques et évaluer les effets de cette 
diffusion.

� �Réduire les comportements à risque des MK.
� �Les réponses conformes à chaque QCM du quiz sont données 
à l’utilisateur (diffusion des règles de bonnes pratiques).

� � Les MK peuvent améliorer leurs scores de conformité en 
s’entrainant.

� �Réaliser des statistiques de fréquentation, de résultats …
� �Être les premiers à développer ce type de démarche qualité des 
pratiques des MK.

� �Contribuer à la sécurisation des pratiques.
 

Les présidents de tous les département de PACA et de Corse ont 
adressé un message collectif d’incitation envoyé par mail à tous 
les MK de la région.
En voici un exemple :

Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes met 
à votre disposition des quiz ludiques sur les bonnes pratiques 
en masso-kinésithérapie. Vous obtiendrez immédiatement les 
réponses conformes et vos résultats. En prenant connaissance des 
réponses conformes vous pourrez décider de renforcer ou de faire 
évoluer vos pratiques ! 

Par exemple : 

Ces quiz sont aussi accessibles depuis 
la page d’accueil du site du conseil 
interrégional de PACA et de Corse et 
depuis la page d’accueil de chaque site des 
CDoMK de PACA et de Corse.

Comment le CirOMK PACA-Corse incite les MK à renseigner les quiz ?

Un MK A DEs PRoBLèMEs AVEC son REMPLAçAnT :

  Il téléphone au CDO pour que le président sanctionne son confrère pour non-respect 
de la déontologie.
  Il contacte son CDO pour trouver une solution confraternelle par l’intervention de ses 
pairs. (Art. R. 4321-99 CSP)
  Ils n’avaient pas signé de contrat, le CDO ne prend pas en compte son témoignage.
  Ils n’avaient pas signé de contrat, il se trouve lui-même dans une situation de non-
respect du Code de déontologie.(Art. R. 4321-143 et L.4113-10 CSP) 

FORMATION cONTINuE INTERVIEW DE FRANCK GATTO & éRIC PASTOR
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� �Les résultats seront analysés par les statisticiens et seront 
englobés dans la population totale des répondants en respectant 
l’anonymat. 

� �Les résultats permettront de valoriser les pratiques et d’améliorer 
les scores par l’entraînement effectué par les MK.

� �Le premier bilan sera présenté en juin 2014.
� �De nouveaux quiz seront mis en ligne et seront accessibles à 

tous les MK.

L’objectif est de développer la démarche qualité des pratiques 
ordinales. Il s’agit de permettre aux élus des CDOMK, des  
C(I)ROMK et du CNOMK d’auto-évaluer, en référence au Code  
de déontologie la conformité de leurs connaissances et de 
l’utilisation de celles-ci dans l’exercice de leurs missions ordinales. 
Les valeurs, la logique, les supports théoriques et les méthodes 
sont bien sûr identiques à ceux de l’EPP. 

Les quiz ont été mis en ligne sur l’intranet du CNOMK de mi-
octobre 2012 à mi-décembre 2012. Tous les élus ordinaux ont été 
invités à auto-évaluer leurs pratiques ordinales. Il a été obtenu des 
résultats très significatifs.

Depuis février 2013 il a été mis en place par le CNOMK 
dans chaque région de France des journées d’informations 
aux bonnes pratiques ordinales à destination des élus des 
CDOMK, des C(I)ROMK et du CNOMK. Ces journées 
animées par trois élus du CNOMK sont basées sur l’analyse 
des pratiques des élus ordinaux à partir des connaissances 
et des pratiques conformes attendues. Elles permettent de 

…L’EPP DE L’ORDRE CE N’EST PAS :

-  du déplaisir ;
- subjectif 
- dévalorisant ;
- insécurisant ;
- non référencé sur le plan scientifique et réglementaire,
-  un contrôle externe des compétences sur les pathologies ; 

du DPC ;
-  une mission uniquement extérieure à la profession,  

réalisée par d’autres ;
-  culpabilisant ;
-  sanctionnant et insécurisant ;
-  une altération de la confiance et de l’estime de soi ;
-  nominatif ;
-  une pratique sauvage ;
-  non mesurable ;
-  payant et rapportant de l’argent à l’Ordre ;
-  un contrôle de pratiques qui conduit à des sanctions ;
- réservé à certain(e)s ;
-  en présentiel.

présenter aux élus de la région les théories de l'évaluation,  
les fondamentaux en droit, les résultats statistiques obtenus par 
chaque CDOMK et la régulation des réponses aux quiz.

Quels sont les résultats attendus de ces dispositifs d’EPP ?

Finalement…

Le CNOMK a mis en place des actions d’EPO (Évaluation des pratiques 
ordinales). De quoi s’agit-il ?

FORMATION cONTINuE
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…L’EPP DE L’ORDRE C’EST :

  du plaisir ;
  objectif ;
  valorisant ;
  sécurisant ;
  un auto-questionnement référencé au niveau de la science 

et du droit ;
  une mission de l’Ordre garant de l’indépendance de la 

profession, de la qualité des pratiques, de la confiance  
et de la sécurité du patient ;

  une auto-évaluation de ses connaissances et de l’utilisation 
de celles-ci en situation ;

  une approche réflexive de ses expériences ; 
  non culpabilisant ;
  non sanctionnant ;
  anonyme ;
  une pratique méthodique ;
  mesurable ;
  accessible à tous les MK ;
  un auto-questionnement de ses pratiques singulières 

et complexes ;
  gratuit ;
  en ligne.
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DIpLôMEs, TITREs ET spécIFIcITés 

LEs DiPLôMEs 

i - Les diplômes reconnus par le ministère 
chargé de la santé : 

	 	Le diplôme d’Etat de masseur-kinésithéra-
peute et le nom du lieu de délivrance. 

	 	Le diplôme de cadre de santé et de moniteur-
cadre en masso-kinésithérapie.

	 	Le diplôme d’ostéopathe. 

Ces diplômes peuvent être apposés sur 
la première plaque de tout masseur-
kinésithérapeute qui le souhaite. Pour cela, 
vous devez procéder à l’enregistrement de 
votre diplôme uniquement auprès de votre 
conseil départemental d’inscription. Dans ce 
cas, il s’agit d’un enregistrement du diplôme et 
non d’une demande d’autorisation. 

ii - Les diplômes délivrés par des universités 
françaises : 

	 	Licence 
	 	Master, D.E.A.(Diplôme d’études 

Approfondies) et D.E.s.s. (Diplôme d’études 
supérieures spécialisées) 

	 	Doctorat 
	 	HDR (Habilitation à Diriger des Recherches) 

Ces diplômes peuvent être apposés sur la pre-
mière plaque de tout masseur-kinésithérapeute 
qui le souhaite. Il est impératif de mentionner sur 
vos documents professionnels, dans les annuaires 
à usage du public ou encore sur les plaques de 
votre lieu d’exercice, le nom de l’université ainsi 
que la mention, le domaine (la discipline) et la 
spécialité du diplôme. Pour cela, vous devez 
procéder à l’enregistrement de votre diplôme 
uniquement auprès de votre conseil départemen-
tal d’inscription. Dans ce cas, il s’agit d’un en-
registrement du diplôme et non d’une demande  
d’autorisation. 

DIPLÔMES, TITRES ET SPéCIFICITéS : RègLES DE PubLICITé

Le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rendu un avis au cours de sa réunion du 22 juin 2012 concernant les mentions que 
les masseurs-kinésithérapeutes peuvent faire figurer ou non, sur leurs documents professionnels, dans les annuaires à usage du public ou encore sur 
les plaques de leur lieu d’exercice. Cet avis s’appuie sur les articles r.4321-122 à r4321-125 du Code de la santé publique qui prévoient qu’outre les 
mentions habituelles, il est possible de faire figurer les « diplômes, titres, grades, spécificités et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le Conseil 
national de l’Ordre ». Cet avis est en ligne sur le site du Conseil national de l’Ordre aux rubriques : diplômes, titres et spécificités.
Pourquoi ces formalités ? Cet avis a pour objectif de permettre aux masseurs-kinésithérapeutes d’informer leurs patients, de valoriser leurs 
compétences et leurs formations complémentaires à condition que celles-ci soient conformes au Code de déontologie. 

Masseur-kinésithérapeute
ostéopathe

D.u. De reconstruction 
posturale 

université louis pasteur 
De strasbourg

rééDucation respiratoire

balnéothérapie
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DIpLôMEs, TITREs ET spécIFIcITés

iii - Les diplômes délivrés par des universités 
françaises : 

	 	Diplôme universitaire (D.U.) 
	 	Diplôme interuniversitaire (D.I.U.) 

Ces diplômes font l’objet d’une demande 
d’autorisation, avec examen du dossier suivi 
d’un vote du conseil national. Le conseil 
national vérifie uniquement la conformité du 
dispositif de formation avec les dispositions du 
Code de déontologie. Il faut d’abord contrôler 
que votre diplôme ne figure pas dans la liste 
des D.U. et D.I.U déjà reconnus par le conseil 
national. Cette liste est régulièrement mise à 
jour et consultable sur le site internet. 

� �si�votre�demande�porte�sur�un�d.u.�ou�un�
d.i.u.�déjà�vaLidé�par�Le�conseiL�nationaL, 
pensez à vérifier dans la liste que l’université 
de délivrance ainsi que la date d’obtention 
du diplôme sont identiques à celles de votre 
diplôme. En effet, l’intitulé seul du diplôme 
n’emporte pas la validation du conseil 
national, car pour un même diplôme, les 
universités n’ont pas les mêmes dispositifs 
de formation. Les D.U. et les D.I.U. autorisés 
par le CNOMK peuvent être apposés 
sur la première plaque de tout masseur-
kinésithérapeute qui le souhaite. Il est 
impératif de mentionner sur vos documents 
professionnels, dans les annuaires à usage 
du public ou encore sur les plaques de votre 
lieu d’exercice, le nom de l’université ainsi 

que la mention, le domaine (la discipline) 
et la spécialité du diplôme. Il suffit de 
procéder à l’enregistrement de votre D.U. ou 
D.I.U. uniquement auprès de votre conseil 
départemental d’inscription. Dans ce cas, il 
s’agit d’un enregistrement du diplôme et non 
d’une demande d’autorisation. 

� �si�votre�demande�porte�sur�un�d.u.�ou�un�
d.i.u.�dont�La�demande�de�reconnaissance�
n’a� pas� encore� été� soumise� au� conseiL�
nationaL, vous devez réaliser une démarche 
d’autorisation. Pour l’instruction et l’étude 
de votre D.U. ou de votre D.I.U., vous 
devez fournir au CNOMK la photocopie du 
diplôme ou le relevé de notes délivré par 
l’université concernée ainsi que le dispositif 
de formation incluant : les conditions 
d’accès à la formation, le nom et la fonction 
du responsable administratif du diplôme, 

le nom et la fonction du responsable pédago-
gique du diplôme, le programme détaillé de la 
formation (les objectifs et les contenus de for-
mation) correspondant à la formation à la date 
d’obtention du diplôme, le nombre d’heures de 
formation en différenciant les CM, les TD, les TP, 
le lieu de la formation, les modalités de valida-
tion du diplôme. Dans le cas d’un avis favorable 
du CNOMK, le diplôme peut être apposé sur 
la première plaque. Il est impératif de mention-
ner sur vos documents professionnels, dans 
les annuaires à usage du public ou encore sur 
les plaques de votre lieu d’exercice le nom de  
l’université ainsi que la mention, le domaine 
(la discipline) et la spécialité du diplôme. Vous  
devez procéder à l’enregistrement de ce  
diplôme auprès de votre conseil départemental 
d’inscription à réception de votre avis favorable. 
Votre D.U. ou D.I.U. abondera alors la liste des 
diplômes reconnus par le conseil national. 

« il est possible de faire figurer sur les documents 
professionnels, dans les annuaires à usage du public ou 
encore sur les plaques de lieu d’exercice les « diplômes, 
titres, grades, spécificités et fonctions lorsqu’ils ont été 
reconnus par le Conseil national de l’Ordre ».
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DIpLôMEs, TITREs ET spécIFIcITés 

iV - Les diplômes délivrés par des universités 
hors France : 

� �D.U. ou D.I.U. ou son équivalence dans le 
pays de délivrance. 

	 	Licence ou son équivalence dans le pays de 
délivrance. 

	 	Master ou son équivalence dans le pays de 
délivrance. 

	 	Doctorat ou son équivalence dans le pays de 
délivrance. 

	 	HDR (Habilitation à Diriger des Recherches) 
ou son équivalence dans le pays de délivrance. 

La procédure de demande est identique à celle 
des D.U. et des D.I.U. délivrés par les universités 
françaises non reconnus par le conseil national. 
Ces diplômes font l’objet d’une demande 
d’autorisation, avec examen du dossier suivi 
d’un vote du conseil national. 

Vous pouvez adresser vos demandes 
d’autorisation au : 
Conseil national de l’ordre des masseurs-
kinésithérapeutes 
secrétariat général 
120 -122 rue Réaumur - 75002 PARIs 

Vous devez procéder à l’enregistrement de ce 
diplôme auprès de votre conseil départemental 
d’inscription à réception de votre avis favorable. 
Il est impératif de mentionner sur vos documents 
professionnels, dans les annuaires à usage 
du public ou encore sur les plaques de votre 

lieu d’exercice, le nom de l’université ainsi 
que la mention, le domaine (la discipline) et la 
spécialité du diplôme. 

NB : les diplômes qui ne sont pas délivrés 
par une université ne sont pas examinés par 
le Conseil national de l’Ordre des masseurs- 
kinésithérapeutes. Les diplômes non universi-
taires ne peuvent pas figurer sur les documents 
professionnels, dans les annuaires à usage du 
public ou encore sur les plaques du lieu d’exer-
cice. Les diplômes non universitaires peuvent, 
par contre, rentrer dans la catégorie des spé-
cificités dont les conditions sont explicitées  
ci-après. 

LEs titrEs 

Les titres reconnus à ce jour par le Conseil 
national de l’ Ordre sont les suivants : 
	 	masseur-kinésithérapeute 
	 	ostéopathe 
	 	expert judiciaire 

Les titres peuvent être apposés sur la première 
plaque de tout masseur-kinésithérapeute qui 
le souhaite. Pour cela, vous devez procéder 
à l’enregistrement de votre titre uniquement  
auprès de votre conseil départemental 
d’inscription. Dans ce cas, il s’agit d’un 
enregistrement du titre et non d’une demande 
d’autorisation.

LEs sPÉCiFiCitÉs 

Il en existe deux : les spécificités liées à la 
structure et les spécificités d’exercice. 
Ces spécificités peuvent être apposées sur 
une plaque supplémentaire de tout masseur-
kinésithérapeute qui le souhaite. 

Les spécificités liées à la structure doivent 
être conformes au Code de déontologie. Il 
s’agit par exemple de la balnéothérapie, 
de l’isocinétisme, du fauteuil rotatoire, de la 
cryothérapie, des ondes de choc radiales, de la 
pressothérapie… Cette liste n’est pas limitative, 
mais il n’est pas possible de faire figurer de 
marque commerciale. 

Les spécificités d’exercice doivent strictement 
correspondre au décret d’actes et d’exercice. 
Il s’agit par exemple de la rééducation 
respiratoire, de la rééducation des troubles 
trophiques, vasculaires et lymphatiques, de 
la rééducation périnéo-sphinctérienne ou 
périnéologie… Cette liste est non limitative 
mais il n’est pas possible de faire figurer de 
noms de créateurs de méthodes. L’autorisation 
d’apposer une spécificité, liée à la structure  
et/ou à l’exercice, sur une plaque sup- 
plémentaire est à demander uniquement à votre 
conseil départemental d’inscription.

Vous trouverez les coordonnées de votre CDO 
d’inscription sur : www.ordremk.fr 
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DIpLôMEs, TITREs ET spécIFIcITés

Liste�des�d.u.�et�des�d.i.u.�vaLidés�au�13�janvier�2014�
(Liste actualisée en temps réel sur www.ordremk.fr) :

	 	D.U. responsabilité médicale (délivré en 2012 et 2013) Université Paris V Descartes
	 	D.U. réparation juridique du dommage corporel (délivré en 2012 et 2013) Université Paris V 

Descartes
	 	D.I.U. kinésithérapie respiratoire et cardio-vasculaire (délivré en 1995) Université Paris V 

Descartes
	 	D.I.U. spécialités en kinésithérapie, mention kinésithérapie pédiatrique (délivré en 2010) 

 Université Paris V Descartes
	 	D.U. de reconstruction posturale (délivré entre 1996 et 2013) Université strasbourg Pasteur
	 	D.U. d’ostéopathie (délivré en 2013) Université Lille 2
	 	D.I.U. rééducation vestibulaire (délivré en 2006 et 2012) Université Limoges - 

Université Paris VI - Université saint Etienne - Université Reims - Université strasbourg 1
	 	D.I.U. santé humanitaire (délivré en 2007) Université Aix-Marseille II
	 	D.I.U. droit de l’expertise médico-légale (délivré en 2013) Université Montpellier I
	 	D.I.U. prévention de l’infection nosocomiale (délivré en 2009) Université nancy I H.Poincaré
	 	D.I.U. kinésithérapie respiratoire en pédiatrie et en réanimation néonatale et pédiatrique 

 (délivré en 2010-2011) Université Paris xI
	 	D.I.U. alimentation santé et micro nutrition (délivré en 2007) Université Dijon
	 D.U. gestion des activités de santé (délivré en 1989) Université Bordeaux 1
	 	D.U. éthique, soins et santé (délivré en 2012) Université Rouen
	 D.U. anatomie de l’appareil locomoteur (délivré en 1994 et 2004) Université Bordeaux 2
	 	D.U. handicap sensoriel et rééducation des troubles de l’équilibre (délivré en 2005) Université 

Paris VII
	 	D.U. d’études complémentaires, option rééducation périnéale à visée uro-génitale et ano-

rectale (délivré en 1998) Université Lille 2
	 	D.I.U. spécialités en kinésithérapie, mention kinésithérapie du sport (délivré en 2008 et 2013) 

Université Paris V
	 	Master en sciences de la motricité, à finalité spécialisée pathologies sportives (délivré en 2012) 

Université Libre Bruxelles



22

Conseil interrégional de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de PACA et de Corse

chARTE D’ENgAgEMENT Du MK

Ce document, qui a été validé en bureau du 
CNOMK le jeudi 13 juin 2013, dresse la liste 
de ce à quoi un masseur-kinésithérapeute,  
inscrit au tableau de l’Ordre, s’engage pour 
effectuer sa mission de professionnel de santé. 
Cette charte fait exister et valorise l’exercice  
professionnel du masseur-kinésithérapeute en 
énumérant les garanties que l’inscription à 
l’Ordre donne aux usagers.

La charte peut être affichée dans les cabinets 
des masseurs-kinésithérapeutes qui le 
souhaitent et doit constituer, pour les patients, 
un indicateur selon lequel le masseur-
kinésithérapeute exerce dans les meilleures 
conditions de qualité et de sécurité. 

La charte d'engagement est disponible auprès 
des conseils départementaux.

QuALITé DES SOINS ET SéCuRITé DES PATIENTS :
LES MASSEuRS-kINéSIThéRAPEuTES S’ENgAgENT
 >   les membres dU GroUpe de travail « Formation » dU cnomk, 

la commission ostéopathie et le service jUridiqUe dU cnomk 
ont élaboré Une charte d’enGaGement des masseUrs-kinésithérapeUtes  
poUr la qUalité des soins et la sécUrité des patients.

CHARTE D’ENGAGEMENT DES MASSEURS-KINÉSITHERAPEUTES POUR 
LA QUALITÉ DES SOINS ET LA SÉCURITE DES PATIENTS

N° d’Ordre : Certifi cat délivré à : 

Après une sélection rigoureuse, je suis devenu un professionnel de santé reconnu par l’Etat 
et j’exerce dans le respect des droits des patients.

   Je me suis engagé à respecter le code de déontologie, 
que j’ai lu.

   J’ai autorisé l’Ordre à vérifi er mon casier judiciaire pour 
garantir ma moralité. 

   Je m’engage à respecter le secret professionnel pour 
garantir votre confi ance.

   Je m’engage à ne pratiquer aucune forme de discrimina-
tion dans le cadre de mes activités.

   Ma pratique est indépendante et je choisis mes techniques 
professionnelles en tenant compte des informations que 
vous me fournissez.

   Je m’oblige à recueillir votre consentement libre et éclairé 
avant tout acte de prévention de diagnostic et de soin.

   Je sais poser un diagnostic différentiel et un diagnostic 
d’exclusion, dans toutes mes pratiques y compris en 
accès direct (sans prescription pour les soins d’urgence 
et l’ostéopathie).

   J’ai affi ché sur mes plaques et mes documents profession-
nels mes diplômes, mes titres et mes spécifi cités reconnus 
par l’Ordre pour mieux vous informer.

   Je m’engage à vous délivrer des soins consciencieux, 
attentifs et conformes aux données acquises de la science 
(Evidence Based Practice). 

   J’exerce mes compétences selon une démarche scienti-
fi que (EBP) dans les domaines des techniques de la masso-
kinésithérapie, de l’ostéopathie, de la prévention, de 
l’éducation à la santé et de la délivrance de l’information.

   Je suis sensibilisé à l’accessibilité aux soins : mes honoraires 
sont évalués avec tact et mesure.

   Je suis intégré à vos réseaux de soins (accès au dossier 
médical partagé, continuité des soins).

   Parce que je suis professionnel de santé, j’ai obligation 
d’assurer mes pratiques auprès d’une compagnie 
d’assurance et en cas de dommage sans faute (aléa 
thérapeutique) mes patients pourront bénéfi cier du recours 
à la solidarité nationale (ONIAM).

   Je m’engage à réaliser annuellement une évaluation de 
mes pratiques professionnelles. 

   Je réalise annuellement une formation complémentaire 
(DPC). 

   Je veille à l’hygiène du matériel et des locaux que j’utilise. 

Le non respect de ces normes est susceptible d’engager ma responsabilité disciplinaire devant l’Ordre 
des masseurs-kinésithérapeutes. Ainsi par mon inscription au conseil de l’Ordre du département, 

je m’engage à vous délivrer des soins de qualité, garantissant ainsi votre sécurité.
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4 QuIz LuDIQuES EN LIgNE POuR S’AuTO-évALuER 
ET POuR CONNAîTRE LES bONNES PRATIQuES PROFESSIONNELLES !

sur : http://paca-corse.ordremk.fr/

Le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a mis en ligne 4 quiz 
d’auto-évaluation et de diffusion des bonnes pratiques professionnelles. 

 Les thématiques des quiz sont : 
���Relations entre les kinésithérapeutes et autres professionnels de santé sur le plan réglementaire et législatif ; 
���Secret professionnel, discrétion… sur le plan réglementaire et législatif ;
���Devoirs envers les patients ;
���Assistance à personnes en danger et délivrance de l’information au patient. 

En répondant à ces quiz ludiques sur les bonnes pratiques en masso-kinésithérapie vous obtiendrez 
immédiatement vos résultats et les réponses conformes. Vos réponses sont globalisées et sont bien sûr traitées 
de manière anonyme. 

Chaque réponse conforme (bonne pratique) est justifiée par la référence correspondante (Code de la santé 
publique, ou recommandations de la HAS, ou Code pénal). Ce dispositif, basé sur les données acquises de 
la science en évaluation, contribue à la diffusion et à l’auto-évaluation des bonnes pratiques professionnelles. 

En prenant connaissance des réponses conformes 
vous pourrez décider de renforcer  
ou de faire évoluer vos pratiques ! 
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REcONNAIssANcE DEs DIpLôMEs

LA COMMISSION D’AuTORISATION D’ExERCICE (CAE) DE LA RégION PACA
 >  interview de stéphane michel, membre de la cae et trésorier adjoint dU ciromk paca-corse 

La transposition de la Directive 2005/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 septembre 2005, relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles, implique une 
reconnaissance mutuelle des diplômes à chaque état membre.
Dès lors la profession de masseur-kinésithérapeute n’échappe pas 
à la règle.
Certaines professions dont les médecins, chirurgiens-dentistes…
sont soumises à la reconnaissance automatique. D’autres, comme 
notre profession, ne délivrent une reconnaissance qu’après avis de 
la commission d’autorisation d’exercice. Chaque région dispose 
d’une commission (CAE) installée au sein des DRJSCS (Direction 
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale).
L’autorité compétente — en l’occurrence le Préfet sanitaire — peut, 
après avis de la CAE composée notamment de professionnels, 
autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-
kinésithérapeute les ressortissants d’un état membre de l’Union 
européenne — ou d’un autre état partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen — qui ont suivi avec succès un cycle 
d’études post secondaires et qui, sans posséder le diplôme  
prévu à l’article L. 4321-3, sont titulaires :

1- d’un titre de formation délivré par un état, membre ou partie, 
et requis par l’autorité compétente d’un état, membre ou partie, 
qui réglemente l’accès à cette profession ou son exercice, et 
permettant d’exercer légalement celle-ci dans cet état ;

2- ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un état, membre 
ou partie, qui ne réglemente pas l’accès à cette profession 
ou son exercice, d’un titre de formation délivré par un état, 

membre ou partie, attestant de la préparation à l’exercice de 
la profession, accompagné d’une attestation justifiant, dans cet 
état, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours 
des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée 
correspondante au cours de la même période. Cette condition 
n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette 
profession est réglementée ;

3- ou d’un titre de formation délivré par un état tiers et reconnu 
dans un état, membre ou partie, autre que la France, permettant 
d’y exercer légalement la profession.
Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles 
attestées par l’ensemble des titres de formation et de l’expérience 
professionnelle pertinente fait apparaître des différences 
substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès 
à la profession et son exercice en France, l’autorité compétente, 
sur proposition de la CAE, exige que l’intéressé se soumette à une 
mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en 
une épreuve d’aptitude ou en un stage d’adaptation au titre des 
mesures conservatoires.

Pour la région PACA, les représentants ordinaux sont  
Jean-Pierre ALBERTINI, président, et Stéphane MICHEL, trésorier 
adjoint. Philippe SAUVAGEON représente les directeurs d’IFMK.

En PACA, où le nombre de demandes est très important, il nous 
a semblé préférable de ne pas adopter de posture d’une sévérité 
systématique mais plutôt d’opter pour une étude rigoureuse et juste 
des dossiers.

Quelles sont les règles de la CAE ? 

Qui siège à la CAE PACA et quelle est votre démarche ?
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REcONNAIssANcE DEs DIpLôMEs INTERVIEW DE STéPHANE MICHEL

Ainsi, avant chaque commission, une préétude attentive des dos-
siers est menée par vos représentants, au cours de laquelle sont 
comparés le contenu et le volume horaire de la formation initiale 
et des stages cliniques au regard de l’enseignement français.

Pour ce faire, il est procédé à une étude comparative du contenu 
de la formation du demandeur par rapport à la formation initiale 
réalisée en France :

� Pour la formation initiale : le volume horaire doit être supérieur 
ou égal à 1860 H, soit 180 ECTS ;

� Pour les stages cliniques : le décompte est opéré par matière. 
Le total doit être de l’ordre de 1050 H dont 140 H minimum dans 
chaque matière principale soit :
 ��  ostéo traumato rhumato
 ��  cardio respiratoire
 ��  neuro musculaire
 ��  pédiatrie
 ��  gériatrie

Les mesures compensatoires sont données en équivalent semaine 
de 35 H avec un minimum de 2 semaines par matière.
En moyenne chaque année c’est plus de 250 dossiers qui sont 
étudiés dont 40% de diplômés de Belgique, 40% d’Espagne et 
20% des autres pays membres de la CE.

Une fois les mesures compensatoires effectuées et après validation 
par un nouvel examen de la commission, l’autorisation d’exercer 
est accordée par le Préfet.

Dès lors, ces diplômés européens (jeunes et moins jeunes) pren-
nent contact avec les CDO en vue de leur inscription au tableau, 
lesquels CDO, conformément à l’article L. 4321-9 du Code de la  
santé publique, doivent s’assurer que le masseur-kinésithérapeute 
qui demande son inscription au tableau possède les connais-
sances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et 
celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.  
L’inscription définitive au tableau dépend de ce dernier contrôle.

Une fois l'autorisation d'exercice (AE) obtenue, 
que doit faire le professionnel ?

« En PACA, où le nombre de demandes est très 
important, il nous a semblé préférable de ne pas 
adopter de posture d’une sévérité systématique 
mais plutôt d’opter pour une étude rigoureuse et 
juste des dossiers. »
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PAR PHILIPPE SAUVAGEON MObILITé EuROpéENNE

LA MObILITé EuROPéENNE DES MASSEuRS-kINéSIThéRAPEuTES
 >  philippe saUvaGeon, directeUr de l’iFmk de marseille et vice-président dU ciromk paca-corse

Depuis 2010, les commissions d’autori-
sation d’exercice se sont mises en place 
dans les DRJSCS (Directions régionales 
de la jeunesse, des sports et de la cohé-
sion sociale). Leur rôle est de délivrer  
des autorisations d’exercice aux kinésithéra-
peutes (ou physiothérapeute) ressortissants de 
l’espace économique européen désirant venir 
exercer en France, tant en secteur libéral qu’en 
secteur salarié.
Ces autorisations sont données en examinant 
le cursus de formation (Formation théorique, 
pratique et clinique) en terme de nombre 
d’heures par rapport au cursus français. 
Il est donné soit des autorisations directes 
d’exercice, soit il est demandé des mesures 
compensatoires en terme de stages dans 
différents champs cliniques. Il arrive que 
l’autorisation soit refusée de façon définitive 
quand le diplôme ne correspond pas au 
diplôme français (exemple professeur de 
gymnastique ou agent thermal).

Qu'en est-il des kinésithérapeutes français 
qui veulent aller travailler dans l’espace 
européen ? 
La formation en Europe et très disparate tant 
sur le nombre d’années d’études que sur le 

programme d’enseignement. Le titre obtenu est 
généralement celui de physiothérapeute sauf 
en Belgique où il est le même qu’en France : 
kinésithérapeute.
La formation y est majoritairement universitaire, 
soit en Hautes écoles (comme en Belgique et en 
Suisse que nous envisageons ici même si elle 
n’est pas stricto sensu dans l’espace européen), 
soit directement à l’université. À ce propos nous 
voyons le retard de la France à ce sujet…

Une différence importante tient également au 
fait que certains pays délivrent plusieurs niveaux 
de diplômes. Par exemple l’Allemagne délivre 
un diplôme d’agent médical en hydrothérapie 
et massothérapie en deux ans et demi et un 
diplôme de physiothérapeute en trois ans. 
De même, la Hongrie délivre des diplômes 
de massothérapeute médical ou sportif et des 
diplômes de physiothérapeute.
La durée des études varie de trois à cinq ans 
comme pour la Belgique qui vient de passer 
toute ses formations au niveau Master tant en 
Wallonie qu’en Flandre.

En tout état de cause, tout ressortissant français 
souhaitant aller travailler dans un pays de l’es-
pace économique européen devra constituer un 
dossier solide constitué du descriptif complet 
de sa formation (en n’oubliant pas les stages 
cliniques) ainsi que son curriculum vitæ. Tout 

ceci sera évidemment traduit par un traducteur 
assermenté. Les organismes à contacter pour 
déposer les dossiers de demandes d’exercice 
sont très différents d’un pays à l’autre et les  
démarches peuvent relever du parcours du  
combattant !

Pour les personnes intéressées il est conseillé 
d’aller sur le site du Conseil national de l’Ordre 
des masseurs-kinésithérapeutes et de consulter 
le « Guide de la mobilité internationale » où 
tous les organismes à contacter sont répertoriés 
pays par pays, aussi bien en Europe que dans 
d’autres pays du monde.

Nous souhaitons bonne chance à tous ceux qui 
se lanceront dans l’aventure…

26
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MIssION D’ENTRAIDE INTERVIEW DE ROLAND QUEINEC

LA MISSION D’ENTRAIDE DE L’ORDRE DES MASSEuRS-kINéSIThéRAPEuTES
 >  interview de roland qUeinec, président dU cdomk des haUtes-alpes et secrétaire adjoint 

dU ciromk paca-corse

Le conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithéra-
peutes a quatre missions principales :

➢ �  La mission de tenue du tableau de l’ Ordre : 
inscription, transfert et radiation ;

➢ � La mission de conciliation ;
➢ � La mission de diffusion des bonnes pratiques ;
➢ � La mission d’entraide.

L’entraide est une des attributions dévolues à l’Ordre. Il s’agit 
ainsi de garantir les masseurs-kinésithérapeutes contre les aléas 
de la vie. Cette confraternité professionnelle trouve ses ressources 
dans les cotisations ordinales. L’entraide a ceci de particulier et 
d’exceptionnel d’être organisée et gérée par la profession elle-
même pour l’ensemble de ses membres, libéraux et salariés et 
leurs proches. 
Voilà la définition que l’on trouve sur le site de l’Ordre des 
masseurs-kinésithérapeutes.

Les missions d’entraide ont représenté une dépense d’environ 
quatre-vingt mille euros pour l’exercice 2012, ce qui n’est pas 
rien. La moyenne des entraides a été de quatre mille euros 
environ.
La commission d’entraide n’est pas une assurance mais contribue 
à faire face en urgence à des difficultés financières et humaines 
importantes.

Quelles sont les missions principales d’un CDOMK ?

Quel est le cadre de la mission d’entraide ?
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MIssION D’ENTRAIDE

La demande est faite au conseil départemental par un MK en 
difficulté et/ou par sa famille suite à un évènement majeur : décès, 
accident, grave maladie, inondation du cabinet…
Il s’agit d’écrire un courrier au président du conseil départemental 
qui explicite la situation difficile et de joindre des pièces qui 
justifient la demande d’entraide financière et humaine : dossier 
médical, 2035, 2042, avis d’imposition, factures non réglées, 
courriers d’huissiers…

 
Le dossier est instruit par la commission d’entraide du CDOMK 
qui peut décider d’allouer une somme d’aide d’urgence. Pour 
cela la proposition financière de la commission du CDOMK 
est votée en séance ou par mail par le CDOMK. Si le vote est 
positif le président du CDOMK fait parvenir l’aide financière  
au demandeur.

Puis le président du CDOMK envoi le dossier, qui comprend les 
pièces justificatives des difficultés rencontrées, au président du 
Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. 
La commission d’entraide nationale étudie le dossier, demande 
des pièces complémentaires si nécessaire et propose au Conseil 
national de l’Ordre d’allouer une somme. Les vingt conseillers 
nationaux votent sur la proposition. Si le vote est positif il est 
envoyé un chèque bancaire au président du CDOMK qui remet 
celui-ci au MK et/ou à la famille en difficulté.
L’autre versant de la commission départementale d’entraide est 
d’aider et de conseiller le MK et/ou à sa famille en très grande 
difficulté à faire face aux différentes démarches à réaliser auprès 
des organismes (URSSAF, CARPIMKO, assurances…), des 
assistants, des patients…

« Le CDOMK des Hautes Alpes a reçu un courrier, le 26 juin, du 
frère d’une consœur décédée le 31 mai à quarante-neuf ans et 
mère de deux enfants de dix-sept et seize ans. Comme après tout 
décès, les comptes ont été bloqués et la famille était en grande 
difficulté financière (il faut environ six mois pour tout régler). Le 
frère de cette consœur a entrepris auprès du Tribunal d’Instance 
de Gap, conformément aux dernières volontés de sa sœur, des 
démarches judiciaires pour être nommé tuteur des deux enfants 
mineurs. Une fois le dossier d'entraide monté, il a été envoyé à 
Jean-Paul DAVID, président du Conseil national de l’Ordre des 
masseurs-kinésithérapeutes. Le 17 juillet nous recevions une 
réponse favorable du CNOMK, accompagnée d’un chèque de 
quatre mille euros au nom du frère de notre consœur décédée. Le 
lendemain, le chèque partait au courrier pour venir en aide à cette 
famille durement éprouvée ». 
Franchement cette réactivité m’a épatée, trois semaines entre les 
différents courriers et appels téléphoniques. Chapeau !

Comment construire un dossier d’entraide ? Pouvez-vous nous donner un exemple ?

Comment le dossier d’entraide est instruit ?

« Le dossier est instruit par la commission 
d’entraide du CDOMK qui peut décider 
d’allouer une somme d’aide d’urgence. »
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LA quALITé DEs sOINs ET LA sécuRITé DE LA pERsONNE 
vIvANT AvEc LA MALADIE DE pARKINsON

La sécurité des soins apportée aux patients est un 
objectif majeur pour l’ensemble des acteurs du 
système de santé. C’est la raison pour laquelle 
le Ministère en charge de la santé organisait du 
26 au 30 novembre 2012, la deuxième édition 
de la semaine de la sécurité des patients, pour 
que chacun, professionnel et usager, puisse 
s’informer, échanger et prendre conscience de 
son rôle dans ce domaine. 

C’est dans ce cadre que le CIROMK PACA-
Corse, en partenariat avec le Conseil national 
de l’Ordre et l’association France Parkinson, a 
organisé, le 17 novembre 2012, une conférence 
sur le thème de la qualité des soins et la sécurité 
de la personne vivant avec la maladie de 
Parkinson. Cette journée a eu lieu à l’Institut 
de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) 
de Marseille et a rassemblé 130 participants, 
masseurs-kinésithérapeutes de l’interrégion et 
étudiants en masso-kinésithérapie.

La conférence s’est articulée autour des 
interventions de spécialistes de la maladie de 
Parkinson et d’échanges interactifs avec le public. 
Le professeur Jean-Philippe AZULAY, chef du 
service neurologie et pathologie du mouvement, 
CHU LA TIMONE – Marseille, a évoqué les 
actualités thérapeutiques et les règles de bonnes 
pratiques médicales.
François VACHEROT, kinésithérapeute-ostéo-
pathe libéral, docteur en neurosciences, a  
détaillé le rôle du masseur-kinésithérapeute 
et les règles de bonnes pratiques de masso- 

kinésithérapie pour assurer la qualité des soins 
et la sécurité de la personne vivant avec la  
maladie de Parkinson. 
Muriel HAVLIK, déléguée France Parkinson – 
Comité des Bouches-du-Rhône (13), a présenté 
le plan Parkinson mis en œuvre par l’associa-
tion. Enfin, Martine RAPIDEL, patiente vivant 
avec la maladie de Parkinson, a partagé son 
vécu de la maladie et des soins du masseur- 
kinésithérapeute. (Son témoignage est retrans-
crit page suivante).

Les représentants du Conseil national de l’Ordre, 
Jean-Paul DAVID, président, Pascale MATHIEU, 
secrétaire générale, Jean-François DUMAS, 
vice-président, et Franck GATTO, secrétaire  
général adjoint, et des conseillers départemen-
taux de l’interrégion PACA-Corse, ont rappelé 
l’importance de ce type de conférence qui per-
met à chaque masseur-kinésithérapeute d’auto- 
évaluer ses connaissances et ses pratiques, en 
référence aux données actuelles de la science 
et de la réglementation, pour les renforcer et 
dans certains cas pour les faire évoluer.

CONFéRENCE :  LA QuALITé DES SOINS ET LA SéCuRITé DE LA PERSONNE  
vIvANT AvEC LA MALADIE DE PARkINSON

  >  le ciromk paca-corse orGanise, toUs les deUx ans, Une conFérence 
oUverte à l’ensemble des masseUrs-kinésithérapeUtes de l’interréGion  
sUr Un thème d’actUalité.

  >  corinne rodzik, vice-présidente dU ciromk paca-corse et présidente dU cdomk 06 

et jean-pierre albertini, président dU ciromk paca-corse

PAR CORINNE RODZIK & JEAN-PIERRE ALBERTINI

IFMK de Marseille, le 17 novembre 2012
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La maladie de Parkinson, affection neuro-dégé-
nérative chronique, affecte principalement les 
personnes de plus de 60 ans (âge moyen de 
58 ans), mais 10% d’entre elles ont moins de 
50 ans*. 
Cette conférence a montré le rôle central du 
masseur-kinésithérapeute dans les soins d’une 
personne vivant avec la maladie de Parkinson, 
qui grâce à la rééducation, apprend à mieux 
vivre avec sa maladie, à gagner en autonomie 
et en sécurité. 

AGEnDA 2014

Les membres du CIRoMK PACA-Corse 
travaillent à l’organisation du colloque 2014. Ce 
colloque se tiendra le 23 mai 2014 à AJACCIo 
et portera sur le thème de la production des 
bonnes pratiques professionnelles (règles de 
la science), l’évaluation des bonnes pratiques 
professionnelles et l’intérêt d’une discipline en 
masso-kinésithérapie.
Inscriptions par téléphone au 04 91 02 62 62 
ou par courriel : ciro.pacac@ordremk.fr
Le nombre de places est limité.

TéMOIgNAgE D’uNE PATIENTE, MARTINE RAPIDEL, 
vIvANT AvEC LA MALADIE DE PARkINSON

Je me suis orientée vers la kinésithérapie tardivement : j’avais 
64 ans et les premiers signes de la maladie étaient apparus une 
quinzaine d’années auparavant.
J’ai longtemps été une kiné-sceptique .
Au début de la maladie j’ai essayé la kiné en piscine d’eau de mer. 
Je passais des moments agréables mais ces séances n’apportaient 
pas de résultats tangibles.
Ma décision de ne plus avoir recours à la kiné était confortée par 
la façon dont je gère mes activités. J’ai le sentiment que les doses 
de médicaments que je prends tous les jours pour lutter contre 
la maladie me donnent droit à un quota-mobilité qui m’oblige 
à choisir entre les différentes activités qui s’offrent à moi. Toute 
activité qui mobilise trop les muscles est pénalisante et c’est donc 
à ce titre que j’ai décidé d’éliminer la kiné.
Mais les hasards de la vie m’ont fait changer d’opinion. À la suite 
d’un accident de voiture, j’ai consulté un masseur-kinésithérapeute 
ostéopathe, François Vacherot qui m’a persuadée des intérêts 
de séances de kiné spécifiques et adaptées à la maladie de 
Parkinson.

Ils sont très positifs et les améliorations constatées par moi-même 
et par mes proches sont nombreuses.
Je marche plus vite et plus longtemps, avec des pas plus réguliers, 
plus allongés.
Bon nombre de gestes de la vie quotidienne sont devenus plus 
faciles, j’ai plus de force dans les bras et je peux à nouveau 
déboucher une bouteille d’eau minérale, j’arrive à attraper des 

Pourquoi vous êtes-vous orientée vers la kinésithérapie  
dans le cadre de votre traitement ?

Les résultats vous semblent-ils positifs ?

MAI

23

*Source : 
France Parkinson

www.franceparkinson.fr

De gauche à droite :  Eric Pastor - Franck Gatto - Jean-Pierre Albertini -  
 Jean-Paul David - Pascale Mathieu - Jean-François Dumas

LA quALITé DEs sOINs ET LA sécuRITé DE LA pERsONNE  
vIvANT AvEc LA MALADIE DE pARKINsON
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TéMOIgNAgE D’uNE PATIENTE, MARTINE RAPIDEL, 
vIvANT AvEC LA MALADIE DE PARkINSON

objets en hauteur dans un placard, je déboutonne plus facilement 
mes vêtements.
Les apprentissages spécifiques pour lutter contre les effets de 
la maladie me sont très utiles. F. Vacherot m’a fait prendre 
conscience de ma mauvaise posture (typique parkinson) et je 
travaille pour l’améliorer. J’apprends à éviter les chutes, à me 
relever en cas de chute, à passer de la position allongée à la 
position assise, à me lever d’un fauteuil.
Ces améliorations physiques renforcent la confiance que j’ai 
dans mes capacités. J’ai retrouvé un dynamisme que j’avais 
perdu, je limite moins mes activités, j’ose davantage
Bref, je suis tellement satisfaite que de kiné-sceptique je suis 
devenue kiné-addict.

Mon jugement très favorable ne témoigne que de mon 
expérience personnelle. Mais j’ai bien conscience que pour 
être réellement efficace le traitement kinésithérapique demande 
une forme physique suffisante. Il me semble qu’à un niveau 
avancé de la maladie, il doit être plus difficile de tirer tous les 
bénéfices dont j’ai parlé.
Je suis intimement convaincue de l’importance de s’adresser 
à un professionnel qui connaît bien la maladie de Parkinson 
pour proposer un programme adapté au stade de la maladie, 
et qui anticipe la venue des problèmes. Il doit s’adapter à 
la psychologie du parkinsonien, être exigeant tout en étant 
bienveillant, encourager, donner confiance.
L’efficacité est également conditionnée par la régularité 
des séances (deux par semaine est un minimum) et par le 
choix d’horaires compatibles avec les périodes d’efficacité  
du traitement.

Comment jugez-vous le traitement kinésithérapique ?

« Je suis tellement satisfaite que de kiné-
sceptique je suis devenue kiné-addict. »

LES CONDITIONS DE RéuSSITE

1 -  La régularité des séances

2 -   Le choix d’horaires compatibles avec les périodes d’efficacité 
du traitement

3 -   La motivation : elle est induite par les effets apportés

4 -   La formation ou compétence du Kiné : il doit bien connaître la 
maladie pour proposer une thérapie en anticipant la survenue 
des problèmes

5 -  Le rôle du kiné 
Il est essentiel :

 ➢ �   de ne pas laisser le patient seul
 ➢ �   d’adapter le programme d’une séance en fonction de 

l’état physique et psychologique du malade
 ➢ �   de maintenir un bon niveau d’exigence : importance 

des corrections, rectifications
 ➢ �   d’être bienveillant dans l’attitude et dans la manière 

de critiquer
 � de savoir encourager lorsque c’est nécessaire.

LES CONDITIONS DE RéuSSITE

LA quALITé DEs sOINs ET LA sécuRITé DE LA pERsONNE 
vIvANT AvEc LA MALADIE DE pARKINsON PAR CORINNE RODZIK & JEAN-PIERRE ALBERTINI
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32 LuTTE cONTRE L'ILLETTRIsME

Au COuRS DES ASSISES RégIONALES DE LA PRévENTION ET DE LA LuTTE  
CONTRE L’ILLETTRISME, LES MASSEuRS-kINéSIThéRAPEuTES ONT éTé SOLLICITéS 
POuR APPORTER LEuR CONTRIbuTION
  >  christine Gantois, conseillère dU cdomk 13, déléGUée dU président à la prévention

Le contexte
L’illettrisme, problème de société préoccupant, 
concerne la population en France âgée de 16 à 
65 ans. Un adulte sur dix dans la région PACA 
serait en situation difficile face à l’écrit. Cette 
situation, plutôt méconnue du grand public, est 
un phénomène souvent invisible, car peu avoué. 
Les masseurs-kinésithérapeutes, acteurs de la 
société civile, ont été invités à participer à ces 
Assises régionales de prévention et de lutte 
contre l’illettrisme. Nous avons été interpellés 
par le message fort qui est apparu : tous, et 
ensemble, nous pouvons et devons faire reculer 
l’illettrisme en France, qui a été déclaré grande 
cause nationale 2013. Les MK sont appelés 
à transmettre les informations relatives aux 
dispositifs mis en place à leurs patients.

En quoi les masseurs-kinésithérapeutes peu-
vent-ils s’engager dans la prévention et la lutte 
contre l’illettrisme ? Quelles actions sont préco-
nisées, quelles bonnes pratiques engageraient 
la profession au sein cette cause ? 

Dans un premier temps nous relaterons 
quelques temps forts des exposés des conféren-
ciers, ensuite nous tenterons de proposer une 
possible contribution des masseurs-kinésithéra-
peutes à ce fait de société.

Les exposés de la situation en PACA
Précisons au préalable qu’illettrisme et analpha-
bétisme ne sont pas synonymes.
L’illettrisme concerne des populations adultes 
ayant été scolarisées ; cependant la maîtrise 
des compétences de base comme la lecture, 
l’écriture, le calcul sont insuffisantes. Elles 
doivent « ré-apprendre », s’orienter vers des 
parcours de formations, afin d’acquérir et de 
consolider les savoirs de base.
L’analphabétisme, quant à lui, concerne les 
populations adultes n’ayant pas été scolarisées. 
Elles doivent, elles, « apprendre », dans des 
centres de formation.

Le collectif Agir ensemble contre l’illettrisme 
fédéré par l’Agence nationale de Lutte Contre 
l’Illettrisme (ANLCI) a été entendu puisque le 
Premier Ministre a officiellement déclaré cette 
cause « grande cause nationale pour 2013 ».

On comprend les conséquences de l’incapacité 
d’écrire, de calculer, de lire et comprendre un 
texte dans la vie quotidienne. Ces difficultés sont 
rarement isolées : pour ces personnes, lire un 
bulletin de notes des enfants, un courrier officiel, 
ou tout simplement un programme de télévision 
devient un parcours semé d’embûches, où se 
mêlent la honte et le repli sur soi.
Et dans ce domaine, ni les femmes ni les 
hommes ne sont épargnés.
Depuis 2006 la Mission Régionale de Lutte 
contre l’Illettrisme a promu et coordonné des 
interventions d’acteurs, tant dans le cadre de 
missions associatives, que sociales, ou sportives.
Cette mission a notamment été à l’initiative 
d’Actions éducatives Familiales (AEF), où 
l’environnement familial est encouragé à 
participer à des initiatives singulières, visant à 
valoriser les parents et à les intégrer dans le 
parcours scolaire de leurs enfants.
L’INSEE éTUDES PACA, en mai 2013, a publié 
un document sur le thème de l’illettrisme, 
après une enquête réalisée de novembre 
2011 à janvier 2012, dont l’objectif était 
d’évaluer les compétences d’adultes âgés de 
16 à 65 ans face à l’écrit, en calcul et en 
compréhension orale.
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Les résultats confirment la situation préoccu-
pante de l’illettrisme dans la région PACA, et 
en France.
Les difficultés en calcul sont plus importantes 
qu’à l’écrit, les hommes présentent toutefois 
plus de facilité que les femmes sur le calcul. 
Face à l’écrit, on note une égalité homme femme. 
C’est chez les plus âgés que l’on remarque, 
quelle que soit la compétence (lecture, écriture 
ou compréhension) plus de difficultés.
Les résultats face à l’écrit sont souvent liés 
à l’apprentissage des langues au cours de 
l’enfance. Les populations migrantes sont plus 
« à risque », d’autant plus que l’arrivée sur le 
territoire français est tardive.
Bien entendu, l’enquête montre, sans surprise, 
que les diplômes diminuent significativement la 
propension à l’illettrisme.

Néanmoins, on remarque une situation 
« invisible » bien souvent dans les entreprises : 
ces personnes, illettrées, sont elles aussi en 
situation de travail. C’est dans les secteurs de 
plus faible qualification qu’elles sont le plus 
présentes : la construction, la restauration et 
l’hébergement.
Ces secteurs d’activité génèrent souvent des 
salaires faibles, représentant un nouveau lien 
avec l’illettrisme.
Les conséquences pour ces personnes fragiles 
est logique : leur déficit est peu abordé, 
elles développent des stratégies d’évitement, 
demeurent souvent en marge des collègues, 
sont peu demandeuses de formations, de 
promotion professionnelle, ce qui contribue à 
augmenter leur cloisonnement et leur défaut 
d’insertion dans la société. Comment lire un 
affichage au sujet d’une promotion interne 
dans l’entreprise, une offre d’emploi, une 
annonce de logement si l’on se trouve dans 
cette situations délicate d’illettrisme ? 

La contribution proposée aux masseurs-
kinésithérapeutes

Dans le cadre de leur activité, les MK traitent 
des personnes de tous horizons et milieux so-
cio-économiques. Ainsi, ils peuvent soigner 
des travailleurs en situation d’illettrisme, mais 
aussi des personnes en situation d’exclusion 
professionnelle, sociale, dont la solitude serait 
telle pour certains qu’ils ne demanderaient 
même pas le revenu de solidarité active (RSA).  

Car le montant des RSA non attribués constitue-
rait une enveloppe conséquente.
Le rôle du masseur-kinésithérapeute peut se 
décliner sur trois niveaux.
	   Dépister : repérer ces personnes 
	   Informer : transmettre l’information relative 

à la prévention et lutte contre l’illettrisme
	   Accompagner : créer des conditions de 

confiance et d’écoute. 

LE DÉPistAgE 

Il est peu aisé de repérer ces patients, ils peuvent 
être peu communicants dès l’interrogatoire 
et les premiers bilans. Parfois, ces patients se 
présentent au cabinet ou à l’hôpital avec la 
couverture maladie universelle (CMU), mais 
aucune généralisation n’est possible.
Certains patients arrivent en retard, ou très 
en avance, malgré les rendez-vous notés sur  
une carte.
D’autres développent des stratégies de 
compensation : elles se présentent au masseur- 
kinésithérapeute « accompagnées », de leur 
enfant par exemple.
Que penser des patients évitant les sujets 
relatifs à la lecture, comme les tarifications, 
affiches dans la salle d’attente ? Certaines 
signatures peuvent également constituer des 
indicateurs.
Il s’agit pour les professionnels de santé non 
pas d’identifier ces « décrocheurs » pour les 
stigmatiser, mais plutôt de les « dépister » 
avec tact.
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L’iNFOrMAtiON sur des solutions possibles

Actuellement un maillage assez fin existe sur 
le territoire français : associations, éducateurs, 
professionnels, participent au recul de 
l’illettrisme depuis les plus petites communes 
jusqu’aux régions. 
Les MK sont soucieux de préserver l’intimité 
des patients : par la relation thérapeutique, 
des liens de confiance se tissent. Tenter de les 
« raccrocher » socialement, en les orientant 
vers des dispositifs existants, sans jugement, 
fait partie des compétences relationnelles des 
professionnels. 
Ce travail à partir des valeurs qui fondent notre 
profession (respect, tolérance, confiance, 
altérité,…) peut faciliter l’orientation vers 
des solutions concrètes (associations, 
formations,…). Sans cela, le risque serait de 
« bloquer » le patient, de le culpabiliser.
Les MK pourront privilégier les moyens de 
communications oraux avec eux, mais des 
affichettes, « flyers » dans la salle d’attente 
seront mis à disposition de l’entourage.

L’ACCOMPAgNEMENt 

La rééducation est par définition une activité 
éducative, où le MK, présent, crée des 
conditions favorables pour améliorer la santé 
des patients. 
Au cours du traitement, l’apprentissage des 
règles de base est indispensable pour les 
patients : travailler, répéter les exercices, être 

assidu. Être discipliné donne du sens aux 
efforts, et indirectement, influencera aussi le 
besoin de travailler les savoirs de base.
De même, le MK fait autorité au regard de 
l’activité physique : le goût du dépassement de 
soi renoue aussi un dialogue, réinstaure l’estime 
de soi, diminue l’isolement, « raccroche » 
aux autres. La confrontation avec les autres 
patients, sur les plateaux techniques par 
exemple, suscitera progressivement une prise 
de conscience des lacunes de ces personnes.
D’ailleurs, on voit réellement des liens se 
tisser entre patients, qui s’accompagnent, se 
co-responsabilisent : vivre des expériences 
communes autour de leur pathologie réamorce, 
on l’espère, le désir de se projeter, de sortir de 
son silence. 

Dans une situation économique dégradée, il est 
clair que l’accès aux savoirs de base (lecture, 
écriture, calcul) est fondamental pour se situer  
sur le marché du travail. 
Chaque jour, les MK valo-
risent les réussites de leurs 
patients, travaillent à partir 
de l’erreur, font confiance, 
tolèrent les différences, les 
rendent autonomes. Ces 
compétences éducatives font 
d’eux des « passeurs » qui 
informent, accompagnent les 
patients dans le respect de la 
singularité de chacun.
Ces mêmes compétences 
pourront être activées par 

les MK dans le champ de l’illettrisme, en tant 
qu’acteurs de la société civile afin d’orienter au 
mieux ces personnes.

« Ce travail à partir des valeurs qui 
fondent notre profession (respect, 
tolérance, confiance, altérité,…) 
peut faciliter l’orientation vers des 
solutions concrètes (associations, 
formations,…). »

www.illettrisme.org
www.illettrisme2013.fr

                  
Agence nationale de lutte contre l’illettrisme :

www.anlci.gouv.fr

CRI-PACA :
ressources.paca@illestrime.org   

www.insee.fr 
> Régions > Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

> Les publications

QuELQuES ADRESSES
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La mission de service public confiée à l'Ordre 
se décline en plusieurs branches. Leur nature 
imposait le respect du principe fondamental 
de la séparation des pouvoirs. C'est pourquoi, 
afin d'assurer l'aspect juridictionnel de cette 
mission, le législateur a précisé :

« Le conseil régional comprend en son sein 
une chambre disciplinaire de première 
instance, présidée par un magistrat de l'ordre 
administratif. Cette chambre dispose, en ce 
qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, 
des attributions des chambres disciplinaires de 
première instance des ordres des professions 
médicales ». (Article L4321-17 du Code de la 
santé publique)

La chambre disciplinaire de première instance 
(CDPI) est donc organiquement distincte du 
conseil régional. Et le secrétariat greffe est sujet 
à un dédoublement fonctionnel (comme les 
maires, à la fois élus locaux et officiers d'état 
civil), le greffe étant placé sous l'autorité du 
magistrat qui préside la chambre disciplinaire.

La saisine de la CDPI, lors des litiges entre 
confrères ou entre patients et masseurs-
kinésithérapeutes ne peut s'opérer qu'après 
une phase pré contentieuse de conciliation 

confiée logiquement à l'échelon le plus 
proche du terrain que constitue le conseil 
départemental de l'Ordre. Ce filtre a largement 
montré son efficacité en réglant 80% des 
conflits de façon confraternelle.

Le Code de déontologie est une norme contrai-
gnante qui a pour but de délimiter l'espace 
de liberté professionnelle nécessaire à l'indé-
pendance des masseurs-kinésithérapeutes. Ses 
violations doivent être sanctionnées afin de lui 
conserver sa force normative de protection de 
l'intérêt général. C'est le rôle attribué à la CDPI.

Elle sert donc à protéger l’image et l’honneur de 
la profession des dérives de certains masseurs-
kinésithérapeutes. La profession est beaucoup 
plus respectée parce que c’est elle qui contrôle 
et éventuellement sanctionne ses pairs : elle 
est en effet la mieux placée pour ce faire vu 
la spécificité de la déontologie confrontée à la 
pratique professionnelle. 
 
La CDPI est logiquement contrainte par les 
textes au respect et à la garantie des droits 
fondamentaux qui gouvernent toute action 
juridictionnelle : respect du contradictoire, 
présomption d'innocence, procédure. Les 
évolutions successives des textes ont suivi 

LA ChAMbRE DISCIPLINAIRE DE PREMIèRE INSTANCE (CDPI) Du  
CONSEIL INTERRégIONAL DE L’ORDRE DES MASSEuRS-kINéSIThéRAPEuTES  
DE PACA ET DE CORSE
  >  daniel moine, secrétaire Général dU conseil interréGional de paca et de corse

 « La saisine de la 
CDPI, lors des litiges 
entre confrères ou entre 
patients et masseurs-
kinésithérapeutes, ne peut 
s'opérer qu'après une 
phase pré contentieuse 
de conciliation confiée 
logiquement à l'échelon 
le plus proche du terrain 
que constitue le conseil 
départemental de l'Ordre. 
Ce filtre a largement 
montré son efficacité en 
réglant 80% des conflits 
de façon confraternelle. »
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notamment les décisions de la Cour européenne 
des droits de l'homme en la matière.

La connaissance des pratiques professionnelles 
par les assesseurs du magistrat président permet 
d'écarter notamment les plaintes abusives de 
patients : la CDPI-PACAC a pu ainsi exonérer 
un confrère des accusations portées contre lui 
et condamner la patiente à une amende pour 
plainte abusive.

L'activité de notre chambre disciplinaire est 
relativement importante, en corrélation avec la 
démographie de notre interrégion. C'est ainsi 
que depuis le début de son existence en 2008 
pas moins de 89 affaires ont été enregistrées et 
traitées (irrecevabilité, dépaysements, décisions 
de rejet ou de condamnation).

Bien entendu, et dès le début, les magistrats 
ont veillé à la formation des assesseurs tant 
dans leur rôle de rapporteur que de juge : la 
connaissance de la profession, évidente, ne 
suffit pas. La connaissance des textes et des 
procédures constitue un minimum pour asseoir 
sa conviction et juger sereinement en droit.

La chambre disciplinaire vient par ailleurs de se 
voir dotée d'une section des assurances sociales 
dont la mise en place effective n'attend plus 
que les nominations officielles des assesseurs 
et des magistrats. Cela marque l'indépendance 
complète de notre Ordre vis-à-vis de l'Ordre des 
médecins et participe ainsi à l'émancipation de 
notre profession.

« Depuis le début de son existence en 2008 
pas moins de 89 affaires ont été enregistrées 
et traitées (irrecevabilité, dépaysements, 
décisions de rejet ou de condamnations). »

Pour aller plus loin

Le Conseil national de l’ordre a mis en 
place un site internet de jurisprudence des 
juridictions ordinales : 

http://jurisprudence.ordremk.fr 

Le site Internet met à votre disposition 
les décisions rendues par les chambres 
disciplinaires de l’Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes, en première instance et 
en appel ; par la Section des assurances 
sociales du Conseil national de l’Ordre 
des médecins pour les décisions qu’elle 
a prononcées à l’encontre des masseurs-
kinésithérapeutes depuis 1999 ; des arrêts 
prononcés par le Conseil d’état pour ces 
affaires lorsqu’elles ont fait l’objet d’un 
pourvoi en cassation.
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Contrairement aux croyances, les kinésithéra-
peutes (MK) disposent indiscutablement d'une 
autonomie professionnelle. Au paragraphe 4 
de l'arrêté du 6 janvier 1962 « la notion de 
prescription qualitative et quantitative » a été 
abrogée par un arrêté du 22 février 2000. Le 
décret n°2000-577 du 27 juin 2000 du Code 
de la santé publique (CsP) dispose : « dans 
le cadre de la prescription médicale, le MK 
établit un bilan qui comprend le diagnostic  
kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi 
que le choix des actes et des techniques qui lui 
paraissent les plus appropriés… ».

L’article R. 4321-2 du CSP tel qu'issu du 
décret de 2009, confirme encore l’autonomie 
des MK : la rédaction actuelle de cet article, 
autorise explicitement (dans son dernier alinéa) 
les kinésithérapeutes à modifier le traitement 
initialement prévu, à condition d’en informer le 
médecin prescripteur : 

Article R. 4321-2 (modifié par le Décret n° 29 
juillet 2009 paru au Jo du 2 aout 2009) :
Dans l'exercice de son activité, le masseur-
kinésithérapeute tient compte des caractéris-
tiques psychologiques, sociales, économiques 
et culturelles de la personnalité de chaque 
patient, à tous les âges de la vie. Le masseur- 
kinésithérapeute communique au médecin 
toute information en sa possession susceptible 
de lui être utile pour l'établissement du dia-
gnostic médical ou l'adaptation du traitement 
en fonction de l'état de santé de la personne et 
de son évolution.
Dans le cadre de la prescription médicale, il 
établit un bilan qui comprend le diagnostic 
kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi 
que le choix des actes et des techniques qui 

lui paraissent les plus appropriés. Ce bilan est 
tenu à la disposition du médecin prescripteur.
Le traitement mis en œuvre en fonction du 
bilan kinésithérapique est retracé dans une 
fiche de synthèse qui est tenue à la disposition 
du médecin prescripteur. Cette fiche lui est 
adressée, à l'issue de la dernière séance 
de soins, lorsque le traitement a comporté 
un nombre de séances égal ou supérieur à 
dix. Elle est également adressée au médecin 
prescripteur lorsqu'il est nécessaire de 
modifier le traitement initialement prévu ou 
lorsqu’apparaît une complication pendant le 
déroulement du traitement. 
 
La phrase « le médecin peut, s’il le souhaite, 
préciser sa prescription, qui s’impose alors au 
masseur-kinésithérapeute » extraite du titre XIV 
de la NGAP parue au JO le 17 octobre 2003,  
n’intervient que pour déterminer le nombre de 
séances qui seront prises en charge par les 
organismes sociaux.
Il ne faut pas perdre de vue que le MK est 
responsable, civilement (art. 1382 et 1383 
du Code Civil) et pénalement des actes qu’il 

LES INTéRêTS JuRIDIQuES POuR LA PROFESSION
DES TRAvAux DES ExPERTS JuDICIAIRES MASSEuRS-kINéSIThéRAPEuTES  
PRèS DES COuRS D’APPELS 
à PARTIR DE LA PRObLéMATIQuE SuR L’AuTONOMIE DES Mk
  >  patrice proietti, conseiller dU ciromk paca-corse, expert près la coUr d’appel d’aix-en-provence
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effectue. Ce n’est pas le médecin prescripteur 
qui porte cette responsabilité. Par conséquent, le 
MK doit choisir les techniques qui lui paraissent 
les plus appropriées, sans s’abriter derrière une 
« ordonnance » : protection illusoire, c’est sa 
responsabilité et sa prérogative. 

Dans l’hypothèse où cette disposition de la 
NGAP s’imposerait au MK, mais aussi au 
patient, la Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 
- art. 3 JORF 23 avril 2005 rectificatif JORF 
20 mai 2005 modifiant la Loi n° 2002-303 du 
4 mars 2002 du CSP, relative aux droits des 
malades, deviendrait alors inapplicable !!! En 
effet, dans son article L. 1111- 4 la Loi dispose : 
« Toute personne prend, avec le professionnel 
de santé et compte tenu des informations et des 
préconisations qu’il lui fournit, les décisions 
concernant sa santé », un tiers s’immisçant dans 
le dialogue singulier patient-soignant : le MK, se 
verrait privé de ses prérogatives mais, et surtout, 
le patient se verrait privé de son droit d’être  
co-acteur et co-décideur de ses soins. 

L'origine du corps des experts kinésithérapeutes 
près des cours d’appels :

Il existe une augmentation des litiges entre les 
soignants et les soignés, où les instances de 
jugements sont requises pour solutionner les 
conflits. Or le juge ne dit que le droit, il ne peut 
pas répondre sur la qualité de l'acte supposé 
litigieux et les conditions de sa réalisation. La 
Loi a donc créé un corps d'expert chargé de 
donner au juge un avis opposable aux parties 
pour solutionner objectivement le litige entre le 
soignant et le réclamant.

Ainsi le Juge dit le droit, et l'expert la technique. 
L'expert n'est donc pas un juriste, mais un 
technicien « scientifiquement » aguerri. Dans 
la plupart des cas, le juge, ayant demandé 
l’avis d’un technicien, reprend in extenso les 
conclusions de l'expert.

Jusqu’en 1995, les experts chargés de répondre 
aux questions du Juge étaient médecins. 
Or, d'une part un médecin ne peut pas exercer 
la pratique de la rééducation fonctionnelle 
(même par un médecin de médecine physique 
car il s'agit du domaine réglementairement 
exclusif des kinésithérapeutes), d'autre part 
un médecin n'a aucune formation sur ce que 
font les kinésithérapeutes. Ils sont formés à 
l’apprentissage de la prescription (en ignorant 
les nouvelles modalités de prescriptions).
C’est ainsi que lorsqu’une expertise mettant en 
cause un kinésithérapeute ou kinésithérapeute 
ostéopathe, est encore confiée par le Juge 
à un professionnel de santé autre que 
kinésithérapeute, la méconnaissance de la 
pratique de la masso-kinésithérapie, amène 
quelquefois le Juge à prendre une décision 
défavorable au kinésithérapeute. Une contre-
expertise, faite ensuite à la demande d’une 
partie, par un kinésithérapeute expert permettra 
souvent au Juge alors mieux éclairé sur la qualité 
et les conditions d’exécution de l’acte incriminé, 
de pouvoir rendre un jugement plus équitable.
 
D'où la nécessité de créer un corps d'experts 
judiciaires en kinésithérapie, mis en place 
par Christian Lacomère en 1997, lui-même 
ayant été le premier à être inscrit en 1995 
(date du serment) sur les listes en tant que 
kinésithérapeute (Rubrique F8.2.2). C’est dans 
ce même esprit qu’il a été avec quelques-uns 
à l’origine de la Compagnie Nationale des 
Experts Judiciaires Professionnels de Santé 
autres que médecins (CNEJPS) parution au 
Journal Officiel le 30/01/2010.

« L'expert n'est donc pas un juriste, mais un 
technicien « scientifiquement » aguerri. Dans 
la plupart des cas, le juge, ayant demandé 
l’avis d’un technicien, reprend in extenso les 
conclusions de l'expert. »
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Les diverses instances, concernées par 
l’expertise en kinésithérapie

L’évolution de notre profession en terme 
technique et réglementaire place aujourd’hui 
l’expertise au cœur du débat.

De nombreuses affaires impliquent la res-
ponsabilité du kinésithérapeute, elles sont de  
diverses natures : 
	   ordinales : Disciplinaires 
	   sécurité sociale : SASCROMK 
	   Administratives : pour les litiges survenant 

dans le cadre de l'hôpital public, mais aussi 
les conflits professionnels avec l'URSSAF 
(TVA) et les appels sur les décisions ordinales

	   Civiles : lorsqu'il existe des préjudices à 
démontrer, ou l'évaluation des séquelles 
lourdes 

	 	Pénales : délits (attouchements des parties 
génitales dans le cadre du service) et crimes 
sexuels (pénétration sans le consentement 
éclairé de l'intéressé(e)), violation du secret 
professionnel…

Des experts kinésithérapeutes de toutes natures 
ont acquis par leur expérience professionnelle 
des formations post universitaires. Ils ont 
développé une capacité à comprendre la 
physiopathologie de l'organisme humain, et 
ainsi appréhender scientifiquement le litige 
à l’appui de publications, de recherches des 
sources des techniques utilisées.

Les experts judiciaires kinésithérapeutes, sont 
assermentés par la Cour d'Appel de leur 
ressort, ils sont inscrits et désignés par les 
Cours de Justice et Tribunaux, au vu de leur 
niveau de compétence professionnelle ainsi 
que de l'acquisition des procédures judiciaires 
sanctionnée par l'obtention d'un certificat de 
capacité à l'expertise des contentieux de justice 
(civile, pénale et administrative).

En effet, un certain nombre d’affaires impliquent 
la responsabilité du kinésithérapeute, dans sa 
pratique quotidienne :
	   Défaut d’obtention du consentement éclairé 

du patient,
	   Techniques avancées non validées (surtout 

en ostéopathie),
	   Incompréhensions du patient,
	   Et même des fautes pénales du kinésithéra-

peute (oui, cela existe aussi).

Le Code de la santé publique ayant pour rôle 
d’initier les règles entre les professions de santé 
et d’en définir les compétences d’une manière 
générique, ce sont donc les experts judiciaires 
qui, en décrivant les usages professionnels 
apparus durant un certain nombre d'années, 
font progresser par le biais de l'Instance 
judiciaire des jurisprudences, qui feront évoluer 
la Loi par la suite. 

La science est en permanente évolution, les 
techniques en masso-kinésithérapie aussi. Il 
est indispensable que les kinésithérapeutes 
fassent, dans l’intérêt des patients, des bilans 

transmissibles aux autres acteurs du soin dans 
le cadre de la pluridisciplinarité, avec des 
mesures objectives en degré, en kgf, en watts, 
en distances, en fonctionnel : qualité, quantité 
de marche etc...

Ainsi aujourd’hui, seul l’expert judiciaire 
kinésithérapeute est en capacité de dénouer 
l’écheveau et de montrer au juge ce qui est 
admissible sur le plan scientifique (techniques 
et usages). Lorsque le juge le lui demande, il 
est en mesure de répondre sur les pratiques 
réglementaires, et les évolutions techniques 
admises, telles que l'absence d'ordonnance 
lorsque les patients se présentent en première 
intention (c'est la notion d'usage, elle est 
admise au même titre que le droit écrit à partir 
du moment où l'expert le démontre). 

Des oppositions relatives entre la Loi et l’Usage
La Loi est la principale source du droit, les juges 
s’y réfèrent, les usages la font naturellement  
évoluer par des rectificatifs ou/et les jurispru-
dences rendues lors de décisions de justice :

ExEMPLE 1 : La kinésithérapie respiratoire n’est 
pas une spécialité de droit, mais à la suite d’un 
rendu du TASS du HAVRE le 22 décembre 
1999 survenu après l’avis de la section sociale 
de la Cour de cassation qui avait renvoyé les 
parties devant le dit TASS du HAVRE sur ce 
sujet, le Juge a considéré que la kinésithérapie 
respiratoire était une spécialité de fait. Cette 
décision s’impose dès lors à tous.
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ExEMPLE 2 : La rééducation sphinctérienne, 
nouvellement reconnue par la littérature 
internationale, n'a existé que par l'exercice 
illégal de quelques-uns. Les résultats obtenus ont 
permis d'insérer ces techniques dans le décret 
96-879 du 8 octobre 1996, elle est devenue 
depuis parfaitement réglementaire, suite aux 
nombreuses publications de kinésithérapeutes 
impliqués dans cette discipline. Il n'y a pas 
encore eu jurisprudence dans le cadre de cette 
activité qui n'est pas du tout contestée, mais il 
est toujours possible que suite à un litige avec 
l'Assurance maladie, une décision de Justice 
analogue se produise à nouveau.

Dans ce domaine quelques centres hospitaliers 
et universitaires (Aix en Provence, Nantes, 
Rouen,…) travaillent en collaboration avec des 
kinésithérapeutes et/ou des ostéopathes sur 
l’intérêt de pratiques avancées sur le toucher 
pelvien : seule voie d’accès à des tensions 
musculo-squelettiques ou/et ligamentaires qu’il 
est quelque fois nécessaire d’aborder afin 
de résoudre des dysfonctionnements pelvi-
périnéaux et/ou lombo-sacrés. 

Le Conseil national de l’Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes, les 19 et 20 juin 2013, a 
souhaité rappeler, par un avis, ce dont dispose 
la Loi, sur son site : http://www.ordremk.fr/
wp-content/uploads/2013/09/AVIS-DU-CNO-
DU-19-20-JUIN-2013-RELATIF-AU-TOUCHER-
PELVIEN.pdf. Il s’est appuyé, parce que c’est 
son rôle et son devoir, sur les textes législatifs et 
règlementaires existants.  

Faire ou ne pas faire ? Face à cette alternative 
le kinésithérapeute ou kinésithérapeute 
ostéopathe doit s’interroger sur sa pratique. 
C'est l'expert kinésithérapeute qui pourra, 
si nécessaire, y répondre à la faveur d'une 
expertise judiciaire et probablement obtenir 
ainsi une jurisprudence, aux conditions 
essentielles : après que le consentement éclairé 
du patient ait été obtenu, que la pertinence et 
la technique de l’acte soient incontestables. 

En conclusion

Ici, comme dans d’autres situations, l’expert 
judiciaire kinésithérapeute, devra seul et en 
conscience disséquer l’acte incriminé, afin 
d’éclairer le juge en lui fournissant une étude 
précise des faits et les réponses à ses questions 
posées, argumentées par une bibliographie 
scientifiquement admise.
Le Juge prendra sa décision en connaissance.

« L’évolution de notre profession en 
terme technique et réglementaire 
place aujourd’hui l’expertise au 
cœur du débat. »
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PAR PASCAL AGARDLEs cONTRATs pROFEssIONNELs

En dehors du fait qu’il nous est fait obligation 
de faire valider tout contrat professionnel par 
notre conseil départemental, l’expérience 
des nombreuses conciliations traitées au sein 
de notre premier échelon de juridiction nous  
prouve presque quotidiennement qu’un acte 
validé et enregistré par notre structure 
départementale reste notre meilleure protection 
contre les dérives…

Explication 

Pour faire simple, quels que soient les termes 
et le nombre de paragraphes, quels que soient 
les articles de Loi cités en référence, un contrat 
signé par deux, voire plusieurs parties ne sera 
considéré par la profession comme valable 
que si il a pu être « ausculté » de près par la 
commission ad hoc dite « des contrats » qui le 
soumet au vote des conseillers pour validation.
À partir de son enregistrement, tout ce qui 
est écrit et signé par les parties, s’impose 
et constitue une base déontologique aux 
bonnes relations que nous nous devons alors  
de respecter.

Tout manquement ou transgression peut alors  
se voir sanctionné(e) selon les termes prévus.

Quand éclate la discorde, la plainte n’est pas 
loin et le conseil départemental (CDOMK) est 
sollicité pour imposer le droit…
Or le CDOMK n’impose pas le droit suite à 
une plainte. A son niveau, la meilleure réponse  
offerte à tous est de proposer une conciliation 
menée par des conseillers. Cette conciliation 
permettra si elle aboutit de retrouver l’apaise-
ment et l’arrêt de toute procédure.

La conciliation (médiation) est en effet la voie 
idéale pour sortir de cette atmosphère pesante 
qui s’installe malheureusement très fréquemment 
par manque de communication.

Cependant, on ne peut concilier que si nous 
avons la possibilité de nous appuyer sur des 
bases légales. Bien évidemment un contrat 
non enregistré par votre CDOMK n’en est pas 
une et laisse un vide juridique qui profitera 
inévitablement à celui qui manque à ses 
devoirs. Ce dernier sachant alors qu’il ne risque 
pas grand-chose au niveau disciplinaire et/ou 
auprès du tribunal civil sera peu enclin alors à 
concilier. 

Une non conciliation entraîne les parties en 
chambre disciplinaire de première instance 
(CDPI) siégeant au conseil régional de l’Ordre 
(CIROMK PACA CORSE). Bien des tracas et des 
frais de procédures sont alors au rendez-vous. 
Un contrat validé et enregistré se respecte ou se 
fait respecter, il évitera dans la plupart des cas 
de vous retrouver dans une action en CDPI.

Encore trop d’affaires douloureuses sont traitées 
dans nos instances par négligence. Si vous ne 
l’avez pas fait, je ne peux que vous inviter à vous 
mettre en conformité en envoyant vos contrats 
auprès du CDO dont vous dépendez et peut 
être revoir ceux déposés il y a quelques années 
qui seraient devenus obsolètes ou incomplets. 
 
Notre but premier est bien de vous accom-
pagner pour rendre votre exercice le plus 
agréable dans le cadre légal de la sécurité 
et la qualité des soins que nous prodiguons 
chaque jour à nos patients.

Facilitez-vous la tâche et facilitez nous la 
nôtre pour que la confraternité soit une valeur  
partagée par tous.

DE L’INTéRêT DE FAIRE ENREgISTRER TOuS vOS CONTRATS PROFESSIONNELS  
AuPRèS Du CONSEIL DéPARTEMENTAL DE L’ORDRE
  >  pascal aGard, conseiller dU ciromk paca-corse, président dU cdomk des boUches-dU-rhône

Un espace dédié aux contrats est en consultation libre sur : http://contrats.ordremk.fr



 

CnoMK - 120 -122 rue Réaumur 75002 PARIs 

Pour partager vos réflexions, idées et expériences, ou 
recevoir notre newsletter mensuelle,  
écrivez-nous sur monordre@ordremk.fr

Consulter le règlement général du concours sur :  
www.ordremk.fr

L’ordre a décidé de décerner chaque 
année, un prix de l’ordre pour récom-
penser un mémoire de fin d’étude, un 
mémoire de master 2 et une thèse de 
recherche. 

Il s’agit, en distinguant ces travaux, de 
contribuer à améliorer la qualité des 
pratiques et la sécurité des soins, en fa-
vorisant le raisonnement scientifique et  
l’esprit critique. 

Le prix de l’Ordre entend ainsi valo-
riser les travaux, réalisés par les étu-
diants en masso-kinésithérapie et les 
masseurs-kinésithérapeutes suivant un 
parcours universitaire, susceptibles  
d’influencer l’avenir de la kinésithérapie  
en France.

Il décernera donc :
  un prix « ESPOIR » récompensant 
un mémoire de fin d’études (2000 € 
en 2014) ;

  un prix « SéNIOR » primant un mémoire 
de master 2, dans une discipline intéres-
sant l’exercice de la masso-kinésithéra-
pie (5000 € en 2014) ;

  un prix « EXPERT » primant une thèse de 
recherche, dans une discipline intéres-
sant l’exercice de la masso-kinésithéra-
pie (8000  € en 2014).

Les mémoires et les thèses  
doivent avoir pour thème au choix :

  les données scientifiques dans l’exercice 
de la masso-kinésithérapie, la formation 
initiale et la formation continue ;

  le raisonnement scientifique dans la 
validation des techniques d’évaluation,  

de diagnostic ou de soins (préventif  
ou curatif) ;

  la validation scientifique de techniques 
ou méthodes d’évaluation ou concourant 
au diagnostic ;

  la validation scientifique de méthodes de 
soins ou de techniques de prévention ou 
d’éducation en masso-kinésithérapie ;

  la validation scientifique d’une théorie ou 
d’un modèle en masso-kinésithérapie ; 

  le raisonnement scientifique, la concep-
tualisation et l’esprit critique.

Les prix seront décernés chaque année, au 
quatrième trimestre, lors d’une manifestation 
consacrée à la masso-kinésithérapie, par 
un jury composé de conseillers nationaux, 
d’universitaires titulaires et de personnes 
qualifiées, toutes désignées par le président 
du Conseil national. 

L’Ordre récOmpense Les meiLLeurs mémOires et Les meiLLeures thèses de recherche  
IL ENTEND AINSI FAvORISER LE RAISONNEMENT SCIENTIFIQuE ET L’ESPRIT CRITIQuE
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publication

C’est dans le cadre de sa mission de contribution 
à l’indépendance de la profession de masseur- 
kinésithérapeute (MK) et de masseur-kinésithérapeute-
Ostéopathe (MKO) que l’Ordre a produit un solide 
référentiel adopté en CNOMK le jeudi 27 septembre 
2012. Ce référentiel est en accès libre sur le site  
internet du CIROMK PACA-Corse. 

La construction de ce référentiel s’inscrit dans une 
démarche collective de recherche scientifique et 
technique organisée par l’Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes. La rencontre entre une qualité 
reconnue des pratiques professionnelles exercées 
par les MK et les MKO et la mobilisation de savoirs 
théoriques pour l’exercice de ces professions constitue 
la garantie de l’expertise réflexive et technique 
développée par les MK et les MKO pour assurer 
la qualité des soins et la sécurité du patient. Cette 
méthode scientifique de travail a permis de structurer 
ce référentiel en trois parties articulées qui donnent 
sens aux compétences professionnelles développées 
par les MK et les MKO dans une formation de haute 

qualité en lien avec des références scientifiques et 
réglementaires existantes dans les milieux académiques 
et professionnels. La première partie propose un 
cadrage historique et juridique des activités des MK 
et des MKO qui circonscrit celles-ci dans l’exercice 
de professionnels de santé reconnus. Le référentiel en 
lui-même est présenté dans la seconde partie à partir 
d’une triple articulation : actes professionnels / activités 
professionnelles / compétences professionnelles des  
MK et des MKO. L’originalité est d’associer explicitement 
cette référentialisation à un processus de formation 
relié à des savoirs scientifiques et réglementaires 
reconnus par le biais d’une base bibliographique. 
Enfin la troisième partie révèle la construction de rôles 
professionnels destinés à mettre en avant la temporalité 
des processus de professionnalisation dans l’exercice 
d’un professionnalisme reconnu. 

Cette démarche collective qui a permis la réalisation 
de ce référentiel s’inscrit dans une réflexion éthique 
menée par l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes 
et dans une démarche d’expertise permettant de 
nommer et de faire exister les savoirs scientifiques et 
réglementaires sur lesquels s’appuient les MK et les 
MKO pour créer dans l’action de soin avec le patient 
des pratiques référencées de très haute qualité.
Les résultats de cette démarche de recherche  
commune aux MK et aux MKO permettent de 
faire exister les similitudes et les différences sur 
les plans de la réglementation, de la formation 
théorique et pratique, des actes, des activités, et  
des compétences. Les actes professionnels, les acti-
vités et les compétences professionnelles sont liés à 
la fabrication de savoirs professionnels corrélés à la 

maîtrise de savoirs scientifiques théoriques et régle-
mentaires. Ce processus dynamique marque la prise 
de conscience des MK et des MKO d’une posture ré-
flexive collective. Celle-ci s’enracine dans un proces-
sus de professionnalisation dont les dimensions socio- 
historiques, sociologiques, juridiques et scientifiques 
sont révélées par ce référentiel. 

Nous souhaitons que cette production puisse servir à 
tous les professionnels de santé, à l’ensemble de la 
communauté des MK et des MKO, aux communautés 
médicales, aux tutelles, ainsi qu’aux usagers de la 
profession. La voie d’une universitarisation de ces 
savoirs par la création d’une discipline - en MK et 
MKO - autorise des perspectives de développement 
de formation initiale et continue, et de développement 
professionnel continu répondant aux enjeux de société 
constitués par l’amélioration constante de la qualité des 
soins et de la sécurité du patient. Il est aussi possible à 
partir de ce référentiel de mettre en place, à destination 
de tous les MK, des actions de validation des acquis 
professionnels (VAP - Loi de 1985) et de validation des 
acquis de l’expérience (VAE - Loi de 2002).

C’est par une méthode de travail scientifique que la 
construction de ce référentiel par le groupe d’experts 
peut servir à une meilleure reconnaissance administra-
tive, scientifique et politique des MK et des MKo.

Franck GATTO, Trésorier du CIROMK PACA-Corse 
Philippe SAUVAGEON, Vice-président du CIROMK 
PACA-Corse
et Pascal ROQUET, Professeur titulaire des Universités

LE RéFéRENTIEL est consultable 
et téléchargeable sur le site du 

CIROMK PACA-CORSE, 
au format pdf et e-pub.

http://paca-corse.ordremk.fr

LE RéFéRENTIEL DE LA PROFESSION  
Au SERvICE DE LA QuALITé DES SOINS ET DE LA SéCuRITé Du PATIENT
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  Préface du Professeur Pascal Roquet
Professeur titulaire des Universités

   Postface de Jean-Paul David
 Président du Conseil national de l’Ordre 
des masseurs-kinésithérapeutes

  Coordination du groupe d’experts et des travaux : 
Pascal Roquet et Franck Gatto
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LEs PRoDUCTIons DEs BonnEs PRATIQUEs 

PRoFEssIonnELLEs (RèGLEs DE LA sCIEnCE). 

LA DIFFUsIon ET L’éVALUATIon 

DEs BonnEs PRATIQUEs PRoFEssIonnELLEs.

LEs InTéRÊTs DE LA CRéATIon D’UnE DIsCIPLInE 
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Organisé par le :

Plus d’informations sur :  http://paca-corse.ordremk.fr
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