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1. Présentation du contexte et de la méthodologie
de l’étude
1.1 Présentation du contexte
Au 1er janvier 2008, la France comptait 64 327 masseurs-kinésithérapeutes.
Les

masseurs-kinésithérapeutes

exercent

essentiellement

à

titre

libéral

(79,3%), soit individuellement, soit dans le cadre d’un exercice de groupe (société civile
de moyens, société civile professionnelle, société d’exercice libérale...). Une grande
majorité des kinésithérapeutes salariés (82%) travaillent dans la fonction publique
hospitalière (17% du total des masseurs-kinésithérapeutes sont salariés du secteur
public, contre 3,7% dans le secteur privé).
Le diplôme de masseur kinésithérapeute se prépare en trois ans dans des instituts
publics ou privés agréés. Le concours d’entrée dans les instituts est accessible aux
bacheliers (programme de niveau Terminale S). Presque tous les étudiants effectuent
une année spéciale de préparation au concours d’entrée dans les instituts qui préparent
au DE. Il existe une deuxième voie d’entrée, après validation d’une PCEM1, d’une Licence
1 de Biologie ou d’une Licence 1 de STAPS. Le concours d’entrée aux écoles de
kinésithérapie est particulièrement difficile : seulement 5 % des participants sont reçus
chaque année.
Chaque année, environ 2000 masseurs-kinésithérapeutes sont ainsi formés.
Mais ce chiffre semble bien insuffisant au regard des évolutions des besoins de la
population (le vieillissement de la population entraîne un accroissement des pathologies
liées à la dépendance) et du nombre de masseurs-kinésithérapeutes qui partent à la
retraite (au 1er janvier 2008, 11% des masseurs-kinésithérapeutes avaient plus de 60
ans).
Au même titre que les médecins, les sages-femmes et les infirmiers, les
masseurs-kinésithérapeutes sont constitués en Ordre. L’Ordre des Masseurs
Kinésithérapeutes regroupe tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer en
France, hormis les masseurs-kinésithérapeutes du Service de Santé des Armées. Il a été
institué par la loi de santé publique n°2004-806 du 9 août 2004. La mise en place de
l’Ordre permet à la profession de se doter d’une structure administrative et juridique.
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La profession de masseur-kinésithérapeute se trouve confrontée aujourd’hui à
plusieurs problématiques et défis auxquels elle doit apporter des réponses :
-

S’organiser et faire évoluer son métier pour répondre aux besoins d’une
population de plus en plus vieillissante et de plus en plus soucieuse de se
maintenir en bonne santé ;

-

Réussir son développement vers de nouvelles activités, plus lucratives qui
ne s’inscrivent pas forcément dans un parcours thérapeutique, mais qui
s’orientent plus vers la prise en compte du bien-être des patients et la prise en
charge globale de leurs problématiques de santé, à travers la mise en œuvre de
nouvelles approches et/ou techniques (l’ostéopathie notamment) ;

-

Reconsidérer

la

répartition

géographique

des

masseurs-

kinésithérapeutes qui fait apparaître d’importants déséquilibres territoriaux, au
détriment des régions, départements et territoires ruraux les moins peuplés ;
-

Prendre en compte la pyramide des âges chez les professionnels déjà
installés, notamment dans des zones sous-dotées ;

-

Tenir compte de la féminisation croissante de la profession (les femmes
représentent 46% des effectifs nationaux de masseurs-kinésithérapeutes au 1er
janvier 2008) qui va nécessairement impacter les modes d’exercice du métier et
les activités ;

-

S’adapter aux contraintes légales et règlementaires qui pourraient lui être
imposées (choix géographique de l’installation, référentiels obligatoires de prise
en charge, décrets qui modifient le périmètre des actes et compétences dévolus à
la profession, évolutions tarifaires…).

L’ensemble de ces défis et évolutions requises pour la profession de masseurskinésithérapeutes va impliquer de reconsidérer la formation initiale. A ce titre, le
rapport Bressand commandé en septembre 2008 par la Ministre de la Santé, Mme
Bachelot, devrait préciser dans ses conclusions les priorités et les perspectives
d’évolution en termes de formations et de pratiques professionnelles des masseurskinésithérapeutes. En effet ce rapport, qui n’a toujours pas été publié à ce jour, définira
les missions, les compétences et le niveau de formation des professionnels de demain
pour treize professions paramédicales, dont les masseurs-kinésithérapeutes. S’il s’agit
d’une réflexion d’ensemble, elle devra, pour être pertinente, considérer chaque
profession dite « paramédicale » et notamment la masso-kinésithérapie, dans sa
singularité et sa spécificité.
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1.2 Objectifs et démarche de l’étude
1.2.1 Objectifs de l’étude

Dans le cadre des Etats Généraux des masseurs-kinésithérapeutes, qui se
tiendront

début

2010,

le

Conseil

National

de

l’Ordre

des

Masseurs-

Kinésithérapeutes souhaite disposer d’éléments de réflexion pertinents sur les
évolutions de la profession de masseur-kinésithérapeute et les grands défis auxquels elle
se trouve confrontée.
A cette fin, le Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes a confié au
cabinet Eliane Conseil, cabinet spécialisé dans le secteur sanitaire, social et médicosocial, la conduite d’une enquête préliminaire auprès des professionnels de santé
concernés et des tiers (patients, autres professionnels et tutelles).
Cette étude répond à un triple enjeu :
1. Mieux

connaître

les

masseurs-kinésithérapeutes,

leurs

conditions

de

formation et d’exercice, leur vision de la profession et de son avenir, leurs
inquiétudes et leurs attentes ;
2. Disposer d’un état actuel et prospectif des représentations sociales et des
besoins et attentes sociétales et politiques qui entourent la profession de
masseur-kinésithérapeute, en interrogeant les patients, les autres professions
- notamment les prescripteurs - et les administrations concernées ;
3. Identifier des axes d’évolution souhaitables pour la profession, qui seront
autant d’axes de réflexion et de débat pour les Etats Généraux.
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1.2.2 Méthodologie de l’étude

La méthodologie retenue pour la conduite de l’étude est la suivante :

-

Une enquête en ligne nationale auprès des masseurs-kinésithérapeutes, de juillet
à mi-septembre 2009, sur la base d’un questionnaire co-construit avec les
membres du Conseil National de l’Ordre. Cette enquête en ligne a enregistré
3 050 répondants soit 4,7% de la profession au plan national.

-

Une enquête par questionnaire auprès des patients, dans 15 départements, de
juillet à mi-septembre 2009.
o

Les 15 départements ont été sélectionnés en vue de constituer un
échantillon

représentatif

des

différentes

densités

de

masseurs-

kinésithérapeutes pour 100 000 habitants, en France, sur la base des
chiffres publiés par la DREES en 2008.
o

Dans chaque département, des membres du Conseil départemental de
l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, exerçant à titre libéral (80%) ou à
titre salarié (20%) ont diffusé une dizaine de questionnaires chacun auprès
de patients ayant assisté à au moins 5 séances de masso-kinésithérapie.

o

Un total de 1 050 questionnaires a ainsi été diffusé ; 272 réponses ont été
reçues, soit un taux de retour de 24%, ce qui est très satisfaisant pour une
enquête de ce type, surtout compte tenu de sa diffusion en période
estivale.

-

Une série d’entretiens, auprès de trois catégories d’interlocuteurs :
o

Auprès des administrations concernées : 8 entretiens (Agences Régionales
de l’Hospitalisation, Unions Régionales des Caisses d’Assurance Maladie,
une Caisse Primaire d’Assurance Maladie). Les interlocuteurs rencontrés
étaient des directeurs adjoints, des responsables de service ou des chargés
de mission spécialistes des relations avec les professions de santé ou d’un
secteur employant de nombreux masseurs-kinésithérapeutes (les chargés
des établissements de Soins de Suite et de Réadaptation au sein des
Agences Régionales de l’Hospitalisation, notamment).

o

Auprès de représentants des organisations professionnelles de massokinésithérapie : FNEK, ONREK, SNMKR, SFP, FFMKR, Objectif Kiné. Les
interlocuteurs rencontrés étaient soit les président(e)s soit les secrétaires
généraux de ces organisations professionnelles.
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o

Auprès du Conseil national de l’Ordre des Médecins, en la personne d’un
secrétaire général adjoint. Contacté, le Conseil National de l’Ordre des
Infirmiers n’a pas été en mesure de s’exprimer lors d’un entretien, en
raison d’un agenda chargé, et ce, malgré un vif intérêt pour la démarche.

Nous remercions ici l’ensemble des interlocuteurs qui ont accepté de
participer à cette étude.

1.2.3 Profil des répondants aux différentes enquêtes

1 - Les masseurs-kinésithérapeutes ayant répondu à l’enquête en ligne sont
assez représentatifs de la profession au plan national.

Les masseurs-kinésithérapeutes qui ont répondu à l’enquête en ligne présentent des
caractéristiques assez proches de l’ensemble de la profession au plan national, bien que
les femmes, les professionnels exerçant depuis plus de 15 ans et les masseurskinésithérapeutes

exerçant

en

milieu

urbain

soient

sous-représentés

parmi

les

répondants.

Les modes d’exercice des répondants à l’enquête en ligne correspondent aux
caractéristiques de la profession au plan national : 80,2% des répondants exercent
à titre libéral, 10,6% à titre salarié et 4,4% ont un exercice mixte (cf. graphique cidessous).
Mode d'exercice des répondants

10,6%

4,4%

Libéral

Salarié

Exercice mixte
80,2%

Parmi les masseurs-kinésithérapeutes ayant répondu à l’enquête, 53% exercent depuis
plus de 15 ans (cf. graphique de répartition ci-après). Les « jeunes » masseurskinésithérapeutes – qui exercent depuis moins de 15 ans - sont donc
surreprésentés puisqu’ils représentent 47% des répondants contre 31% de l’ensemble
des masseurs-kinésithérapeutes exerçant en France.
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Répartition des répondants par date d'obtention du diplôme
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Le graphique ci-dessous permet de mieux visualiser cette surreprésentation des
« jeunes » masseurs-kinésithérapeutes parmi les répondants à l’enquête en ligne.
Deux facteurs contribuent à expliquer la surreprésentation des « jeunes » :
-

la modalité d’accès à l’enquête : Internet est un média davantage utilisé par
les jeunes générations ;

-

les thématiques de l’enquête : l’avenir de la profession est une problématique
qui mobilise peut-être davantage les masseurs-kinésithérapeutes en début de
carrière.
Répartition des professionnels par date d'obtention du diplôme
Avant 1970
Ensemble des
MasseursKinésithérapeutes
français

Avant 1980
11%

Répondants à
3% 14%
l'enquête en ligne

22%

23%

25%

14%

5%

Avant 1990
Avant 2000
Avant 2006

24%

25%

21%

13%
Entre 2006 et
2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les hommes sont également surreprésentés dans l’enquête : ils représentent
60,3% des répondants contre 52,2% de la profession de masseur-kinésithérapeute
au plan national (cf. graphique ci-après).
Sexe des répondants
4,5%

Homme

35,3%

Femme

60,3%
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Les masseurs-kinésithérapeutes exerçant en Ile-de-France sont légèrement
moins représentés dans l’enquête qu’au plan national : ils représentent 13,5% des
répondants à l’enquête en ligne contre 19,6% du total de la profession (cf. graphique cidessous).

Origine géographique des répondants
0,1%
3,2%

Ile-de-France

13,5%

France métropolitaine
hors IDF
DOM-TOM
83,2%

Etranger

De manière générale, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant en milieu rural
ou dans de petites agglomérations sont surreprésentés dans l’enquête : seuls
57% des répondants à l’enquête exercent dans des agglomérations de plus de 10 000
habitants, contre 75% de la profession au plan national.

Zone d'exercice des répondants
20%

Agglomération
> 10 000 hab.

5%

Agglomération
< 10 000 hab.
Rurale

18%
57%

NR

2

- Les patients qui ont répondu à l’enquête sont plutôt des femmes de plus
de 56 ans, consultant un masseur-kinésithérapeute libéral dans des
départements peu dotés en masseurs-kinésithérapeutes.

Les femmes représentent 2/3 des patients ayant répondu à l’enquête (cf.
graphique ci-dessous); elles sont donc surreprésentées par rapport à la population
française.
sexe
Répartition des répondants
par sexe

Non réponse
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37,1%

Un homme
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Cette surreprésentation des femmes peut être corrélée à la surreprésentation des
personnes de plus de 56 ans et de plus de 65 ans parmi les répondants à l’enquête : les
classes d’âge les plus élevées comptent davantage de femmes que d’hommes, compte
tenu du différentiel d’espérance de vie entre les deux sexes.

En effet, les patients âgés de 56 à 65 ans sont mieux représentés que la population
nationale - ils représentent près d’1/5 des répondants contre 12,2% de la population - de
même que les patients de plus de 65 ans, qui représentent ¼ des répondants à l’enquête
contre 16,6% de la population (cf. graphique ci-dessous).

âge
Répartition des répondants
par tranches d’âge

Entre 18 et 35 ans

15,1%
34,9%

Entre 36 et 55 ans
Entre 56 et 65 ans

19,5%
25,0%

Plus de 65 ans
parent d'un mineur de moins de 16 ans
entre 16 et 18 ans

4,4%
1,1%

Les ¾ des patients ayant répondu à l’enquête consultent un masseurkinésithérapeute dans le cadre d’une prise en charge en cabinet libéral, ce qui
correspond à la proportion de masseur-kinésithérapeute ayant adopté ce mode d’exercice
(cf. graphique ci-après).

cadre deun
recours
kiné
Dans quel cadre voyez-vous
masseur-kinésithérapeute
?

Non réponse

3,7%

D'un séjour en établissement de santé(hôpital ou autre)
D'une consultation externe en établissement

11,4%
4,4%

D'une consultation en cabinet libéral

75,4%

D'une consultation à domicile

2,9%

Autre

2,2%

Enfin, alors que l’échantillon de diffusion de l’enquête avait été élaboré de manière à
assurer une représentation équilibrée des départements selon leur niveau de densité en
masseurs-kinésithérapeutes pour 100 000 habitants, les patients qui résident dans
des départements à densité très faible en masseurs-kinésithérapeutes sont
légèrement surreprésentés parmi les patients qui ont répondu à l’enquête.
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Répartition des répondants (patients) par département de résidence
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28,1%
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Au total, nous estimons que les profils des répondants sont globalement
représentatifs, conférant une crédibilité aux réponses apportées et à leur
exploitation.
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Les résultats de l’enquête sont présentés ci-après, suivant trois axes :
1. La perception de la profession de masseur-kinésithérapeute par la société
française
2. La perception de la profession de masseur-kinésithérapeute par les masseurskinésithérapeutes eux-mêmes
3. Les pistes de travail qui résultent de l’enquête
Chacun de ces trois axes transcende les 4 dimensions de l’étude :

-

Image et valeurs de la profession ;

-

Attractivité de la profession ;

-

Missions et coopérations ;

-

Formation et recherche.

Les constats et recommandations présentés ci-après sont issus de l’analyse et
du croisement des données recueillies auprès des différents interlocuteurs
(masseurs-kinésithérapeutes,
concernées) ;

ils

sont

patients,

systématiquement

médecins,
présentés

dans

administrations
un

souci

de

prospective.
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2. La profession de masseur-kinésithérapeute est très
appréciée par l’ensemble des publics concernés

2.1. La profession bénéficie d’une image forte, alliant
qualité humaines et professionnalisme

L’image sociétale de la profession de masseur-kinésithérapeute est à la fois d’ordre public
et politique ; elle peut donc être dessinée à partir des opinions exprimées par les
administrations concernées par le pilotage du système de santé, et des points de vue des
patients eux-mêmes, qui constituent le corps social concerné par les rapports quotidiens
avec les professionnels.

En

ce

qui

concerne

les

administrations

de

santé,

en

particulier

les

administrations régionales de santé, la profession de masseur-kinésithérapeute
n’est entrée dans leurs préoccupations que récemment. Les premières actions de
ces administrations ont ciblé la négociation et la conduite de projets avec les médecins et
les infirmiers libéraux. Les personnes interrogées ont donc mis en avant un faible recul
sur les relations entre leur organisme d’appartenance et la profession de masseurkinésithérapeute. Ceci posé, les éléments d’information apportés par les personnes
interrogées reflètent une très bonne image de la profession :
-

bien que limités en

nombre et en thématiques, les contacts entre les

administrations et les masseurs-kinésithérapeutes se sont déroulés dans de
bonnes conditions ;
-

les professionnels ont participé aux réunions organisées, ont exprimé leur avis
dans les débats et leur participation a permis des débats riches et pertinents ;

-

à ce stade, les relations entre la profession et les administrations régionales de
santé sont donc très bonnes.

Ces relations sont amenées à se développer dans un futur proche : les débats qui ont
déjà eu lieu entre les médecins et les infirmiers libéraux d’une part, et les administrations
de santé d’autre part, notamment en matière de permanence des soins, de coordination
des prises en charge, de démographie médicale sur le territoire devraient être étendus,
désormais, aux représentants des masseurs-kinésithérapeutes dans les régions.
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Les patients entretiennent également d’excellentes relations avec les masseurskinésithérapeutes. En effet :

-

95% des patients entretiennent de bonnes relations avec leur masseurkinésithérapeute (cf. graphique ci-dessous)
qualité
kiné avec votre professionnel ?
Que pensez-vous de la qualité
derelation
la relation

Non réponse

3,7%
94,9%

Bon
Moyen
A améliorer

-

1,5%
0,0%

83% des patients sont « tout à fait satisfaits » de leur masseurkinésithérapeute et au total, 98,5% sont satisfaits (cf. graphique cidessous)
satisfaction
Globalement, êtes-vous satisfait(e)
deglobale
votre masseur-kinésithérapeute ?

Non réponse

1,5%

Tout à fait

83,1%

Plutôt

15,4%

Pas vraiment

0,0%

Pas du tout

0,0%

La qualité de la relation entre le patient et « son » masseur-kinésithérapeute
est un facteur-clé d’appréciation de la profession de masseur-kinésithérapeute
par les patients. Invités à s’exprimer sur les qualificatifs qui, selon eux, caractérisent le
mieux la profession de masseur-kinésithérapeute (cf. graphique ci-après), les patients
ont en effet cité le plus souvent :
-

les « qualités humaines », notamment la qualité d’écoute et l’attention
donnée par le professionnel à leurs problématiques propres («l’écoute » étant le
qualificatif le plus cité dans les réponses à cette question) ;

-

au second rang apparaissent les qualités professionnelles du masseurkinésithérapeute, sa compétence et sa rigueur professionnelles, la sûreté de ses
gestes ;
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-

enfin, le troisième qualificatif est « l’utilité », l’existence d’un résultat,
l’apport d’un véritable soulagement et/ou d’une guérison au patient,
selon

la

situation

qui

a

motivé

sa

prise

en

charge

par

un

masseur-

kinésithérapeute.

Classement des qualificatifs attribués par les patients, par
groupes sémantiques
Qualités humaines
Professionnalisme
Utilité
Soin et lutte contre la douleur
Prévention/Education/Conseil
Disponibilité/Respect délais
Accompagnateur du patient
Manuel/Approche du Corps
Relaxation/Massage
Autonomie
NR

209
141
111
87
38
33
32
30
14
3
58
0
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2.2. L’utilité de la profession ne fait aucun doute et son
rôle est considéré comme crucial face aux enjeux
de santé qui s’annoncent

2.2.1. L’utilité de la profession est reconnue par les patients
comme

par

les

administrations

responsables

de

l’organisation et de l’accès aux soins

Les administrations régionales de santé ont très bien perçu l’utilité sanitaire et
sociale de la profession de masseur-kinésithérapeute :
-

elles ont d’ores et déjà identifié le triptyque médecin généraliste – infirmier
libéral – masseur-kinésithérapeute comme le socle de l’offre de santé de
premier recours sur un territoire donné ;

-

après avoir noué des relations partenariales avec les médecins et les infirmiers,
ces administrations se tournent désormais vers la profession de masseurkinésithérapeute, qu’elles souhaitent associer aux débats régionaux portant sur la
démographie sanitaire, sur les projets de structuration de l’offre sur le territoire et
le développement de réponses spécifiques à des problématiques de santé locales
o

en ce qui concerne les URCAM, il s’agit d’associer les masseurskinésithérapeutes

libéraux

à

la

conduite

de

projet

sur

la

coordination des soins sur le territoire, et à la réflexion sur les
mesures d’incitation à l’installation qui peuvent être envisagées pour
accroître l’effectif de masseurs-kinésithérapeutes dans les zones les plus
désertifiées ;
o

en ce qui concerne les ARH (Agences Régionales de l’Hospitalisation), il
s’agit

d’identifier

les

besoins

en

effectifs

de

masseurs-

kinésithérapeutes qui découlent de la restructuration de l’offre de soins
(notamment le développement des établissements de long séjour et de
SSR, ou le développement de spécialités en hospitalisation de court séjour,
qui impliquent un savoir-faire en masso-kinésithérapie). La définition des
besoins en effectifs peut se doubler de la recherche de certaines
spécificités d’exercice suivant les axes prioritaires retenus pour le Schéma
Régional d’Organisation des Soins.
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Il ne s’agit donc en aucun cas, pour ces administrations, de remettre en cause
l’utilité de la profession de masseur-kinésithérapeute, mais bien de travailler,
en concertation avec les professionnels, à la recherche de solutions pour
maintenir (voire construire) une offre de soins de qualité, de proximité, adaptée
aux besoins de la population.
Les patients ont également mis en avant dans l’enquête, de manière claire et
quasi-unanime, l’utilité de la profession de masseur-kinésithérapeute :

-

« l’utilité », la capacité de la prise en charge en masso-kinésithérapie à générer
des résultats positifs (qui se traduisent soit par le soulagement de la douleur soit
par la disparition du trouble à l’origine de la prise en charge) est le troisième
terme le plus cité par les patients pour caractériser la profession de masseurkinésithérapeute (cf. graphique supra, page 16) ;

-

en outre, 84,6% des patients estiment que l’efficacité de la prise en charge en
masso-kinésithérapie est bonne / suffisante (cf. graphique ci-dessous).

de la prise
Que pensez-vousefficacité
de l’efficacité
deen
la charge
prise en charge ?

Non réponse

5,1%

Bon

84,6%

Moyen
A améliorer
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2.2.2. Les patients comme les administrations de santé insistent
sur la nécessité de préserver et/ou d’accroître les missions
qui incombent aux masseurs-kinésithérapeutes

1 – Les masseurs-kinésithérapeutes sont, à l’heure actuelle, les seuls véritables
« généralistes du corps et du mouvement »

Ce profil de « généraliste du corps et du mouvement » découle à la fois de la
formation initiale en masso-kinésithérapie, et de la diversité des publics et des
pathologies que la masso-kinésithérapie prend en charge.

Ainsi, la masso-kinésithérapie s’adresse à tous les âges de la vie, comme le
confirment les chiffres de répartition de la patientèle par classes d’âge, fournis par les
masseurs-kinésithérapeutes ayant répondu à l’enquête en ligne : si, d’un professionnel à
l’autre, certaines classes d’âge pouvaient être surreprésentées par rapport aux autres, le
cumul de l’ensemble des réponses des professionnels donne une répartition assez
égalitaire des différentes classes d’âge dans la patientèle des professionnels (cf.
graphique ci-dessous).

Répartition des patients pris en charge par
classes d'âge
Moins de
16 ans
28%

Plus de
65 ans
25%

Entre 41 et
65 ans
23%

De 17 à
40 ans
24%

De même, la masso-kinésithérapie permet de prendre en charge de multiples
pathologies. Dans le cadre de l’enquête en ligne, les professionnels devaient
sélectionner les principales pathologies prises en charge dans leur cabinet, dans une liste
de propositions, et les classer par ordre d’importance – les professionnels pouvant choisir
de ne pas sélectionner un groupe de pathologies s’il n’appartient pas aux « principales
pathologies » prises en charge dans son cabine. Le graphique ci-dessous présente ainsi le
nombre de citations associées à chaque groupe de pathologies. Il met en évidence à la
fois :
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-

l’importance des pathologies liées au mouvement, dans l’activité des
masseurs-kinésithérapeutes

(pathologies

orthopédiques

et

traumatologiques,

pathologies rhumatismales) ;
-

le fait que l’activité de masso-kinésithérapie ne soit pas uniquement
consacrée à ces pathologies du mouvement : les pathologies neurologiques,
pneumologiques, et les polypathologies sont citées par plus des 2/3 des
professionnels ayant répondu à l’enquête.

La place des pathologies neurologiques, notamment (au troisième rang des citations)
apporte un contrepoint intéressant à une étude récente qui soulignait l’insuffisance de
prise en charges des victimes d’accidents vasculaires cérébraux par les masseurskinésithérapeutes.

Quelles sont les pathologies les plus représentées chez vos patients ?

2646

Pathologies traumato/orthopédiques

2566

Pathologies rhumatismales

2351

Pathologies neurologiques

2210
2138

Pathologies pneumologiques
Polypathologies
Pathologies cardiologiques

1388

Pathologies sphinctériennes

1350
1132

Autres

243

NR

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Ce profil généraliste de la profession de masseur-kinésithérapeute, à l’heure
actuelle, est un atout stratégique majeur pour la profession, dans la perspective
des évolutions prévisibles du système de santé – tant en termes de réponse aux
attentes des institutions pilotes du système, que de réponse aux besoins
croissants des patients eux-mêmes.
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2 - Les administrations concernées ont bien compris l’intérêt de la profession de
masseur-kinésithérapeute face aux enjeux de santé qui se profilent
De multiples enjeux vont influer sur la politique sanitaire dans les années à
venir. Parmi les enjeux qui intéressent directement les compétences des
masseurs-kinésithérapeutes, on peut citer :
-

le maintien d’une offre de soins de premier recours sur l’ensemble du
territoire ;

-

le développement des prises en charge alternatives à l’hospitalisation et
du suivi à domicile ou à proximité du domicile ;

-

le développement d’une offre de soins adaptée aux « nouvelles »
pathologies qui émergent dans une population française vieillissante et
caractéristiques d’une société tertiaire (pathologies dégénératives et dépendance,
cancers, diabète et/ou obésité, insuffisances cardiaques, pathologies respiratoires
liées à la pollution et au développement des allergies, troubles musculosquelettiques

et

pathologies

liées

au

milieu

de

travail

et

au

stress

professionnel…) ;
-

une meilleure prise en charge de pathologies déjà existantes, pour
lesquelles une politique volontariste d’accès aux soins et d’amélioration des droits
sanitaires et sociaux a été mise en place ces dernières années : les pathologies du
handicap. Prévenir une aggravation des troubles liés au handicap, gérer les
conséquences du handicap, accompagner les personnes dans la (re)conquête de
leur mobilité et dans leur insertion sociale et professionnelle, autant d’objectifs de
prise en charge auxquels les masseurs-kinésithérapeutes peuvent contribuer.

Devant les besoins de santé croissants qui se profilent, les administrations de
santé souhaitent évidemment que la profession de masseur-kinésithérapeute
conserve sa connaissance exhaustive du corps et des problématiques liées au
mouvement.

Tout l’enjeu, pour la profession, sera de préserver ce profil généraliste tout en
développant, en fonction des besoins locaux (en cabinet libéral ou en établissement), des
spécificités d’exercice permettant d’adapter au mieux l’offre de soins aux besoins de la
population prise en charge.
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3 - De la même manière, les patients expriment des besoins et/ou des attentes
qui impliquent que les masseurs-kinésithérapeutes restent des « généralistes
du corps »

Les masseurs-kinésithérapeutes comme les patients ont identifié des besoins de
santé qui évoluent.

62% des professionnels ayant répondu à l’enquête en ligne ont identifié des
évolutions dans les besoins de santé des patients. Ils ont ensuite exprimé, de
manière libre, les principales évolutions de besoins qu’ils avaient pu identifier. Ces
besoins ont été classés par grands groupes pour être présentés dans le graphique
suivant. A chaque groupe est associé un certain nombre de citations, qui donnent un
aperçu de l’ordre d’importance et de la récurrence de ces termes dans les réponses à
l’enquête en ligne.

Principales évolutions des besoins chez les patients, d'après les MK

260

Davantage de prévention, de conseils, d'éducation et d'accompagnement à la santé
Prise en charge du stress, écoute et soutien psychologique
Prise en charge du vieillissement/handicap
Prise en charge globale/polypathologies
Efficacité (des résultats durables et sans douleur)
Promouvoir le bien-être (massage/confort)
Davantage d'explications et d'informations
Rapidité de la prise en charge/des résultats
Prise en charge à domicile/accessibilité
Médecine douce, thérapie manuelle, ostéopathie (moins de médicaments)
Professionnalisme, technicité et qualité des soins
Prise en charge individuelle/personnalisée
Prise en charge des pathologies liées au travail (TMS…)
Prise en charge pluridisciplinaire
Un accès direct (en première intention)

212

153
135
125
113
108
101

17
0

34

66
65
58

50

90
78

100

150

200

250

300

Ce graphique met en évidence un élargissement du champ de prise en charge du
masseur-kinésithérapeute :
-

les patients ont besoin d’un accompagnement croissant en matière de
prévention, de préservation de leur santé, à travers davantage de conseils,
d’informations sur leur état de santé et sur les bons gestes ou les bons réflexes à
mettre en place ;

-

les patients ont également besoin d’être considérés dans leur globalité,
plutôt que par le prisme de la pathologie qui entraîne l’indication de prise en
charge

en

masso-kinésithérapie,

à

travers

la

prise

en

compte

d’autres

troubles/pathologies dont ils peuvent être affectés : stress, vieillissement,
pathologies liées au travail, troubles associés à un handicap, polypathologies….
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Si le masseur-kinésithérapeute est appelé à jouer un rôle accru dans
l’accompagnement du patient, de l’écoute de ses difficultés (indispensable à la
prise en compte de l’ensemble des troubles qui affectent la personne) jusqu’à la
dispensation d’informations et de conseils ciblés pour prévenir et limiter la
détérioration de l’état de santé du patient, c’est bien en raison de sa proximité du
patient. En effet :
-

l’écoute du patient et la compréhension de ses problématiques demandent du
temps et une disponibilité qui, dans l’esprit des patients comme dans celui des
professionnels, est l’apanage de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

-

l’information et les conseils sont d’autant mieux reçus et d’autant plus efficaces
que le professionnel de santé aura su entretenir une relation privilégiée avec le
patient – et une telle relation semble plus facile à instaurer pour les masseurskinésithérapeutes que pour les autres professions de santé (cf. la très forte
proportion de patients qui entretiennent une bonne relation avec « leur »
masseur-kinésithérapeute).

Les

patients

eux-mêmes

demandent

que

les

masseurs-kinésithérapeutes

restent des « généralistes du corps », à même de répondre à l’ensemble de
leurs problématiques, aussi bien par la prévention et le conseil que par des
prises en charge thérapeutiques.
En effet, 88,6% des patients ayant répondu à l’enquête estiment que leur masseurkinésithérapeute est compétent pour tout ce qui concerne le mouvement (cf. graphique
ci-après).

Votre masseur-kinésithérapeute est compétent pour tout ce qui concerne le
compétence mouvement et activité
mouvement et l’activité
Non réponse

9,2%

Tout à fait

74,3%
14,3%

Plutôt
Pas vraiment

0,7%

Pas du tout

0,0%

Ne sais pas

1,5%

Plus largement, 84,5% des patients ayant répondu à l’enquête estiment que leur
masseur-kinésithérapeute connaît bien les pathologies (cf. graphique ci-après).
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connaissance pathologies
Votre masseur-kinésithérapeute
connaît bien les pathologies

Non réponse

11,0%

Tout à fait

68,0%

Plutôt

16,5%

Pas vraiment

1,1%

Pas du tout

0,4%
2,9%

Ne sais pas

Cette considération va au-delà de la « simple » expertise du corps et du mouvement. Elle
s’exprime à travers le bilan-diagnostic kinésithérapique, formalisé ou non.

Outre cette connaissance des pathologies, 88,6% des patients ayant répondu à l’enquête
estiment que leur masseur-kinésithérapeute connaît bien la pratique (cf. graphique cidessous).
connaissance de la pratique
Votre masseur-kinésithérapeute
connaît bien la pratique

Non réponse

9,6%

Tout à fait

78,7%

Plutôt

9,9%

Pas vraiment

0,7%

Pas du tout

0,0%

Ne sais pas

1,1%

Enfin, 81,6% des patients ayant répondu à l’enquête estiment que leur masseurkinésithérapeute est compétent en conseil/éducation pour la santé (cf. graphique cidessous).

Votre masseur-kinésithérapeute
compétent
éducation pour la santé et
compétence est
éducation
santé en
et conseil
pour vous conseiller
Non réponse

12,1%

Tout à fait

58,1%
23,5%

Plutôt
Pas vraiment
Pas du tout
Ne sais pas
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Le masseur-kinésithérapeute a donc, aux yeux du patient, une dimension
importante : alliant la connaissance des pathologies à la maîtrise de la pratique, il joue
aussi bien un rôle d’information, de prévention et d’éducation à la santé (en général)
qu’un rôle d’« expert » sur « tout » ce qui concerne le corps et le mouvement. Cette
dimension

attribuée

à

la

profession

contribue

à

expliquer

que

les

masseurs-

kinésithérapeutes soient investis d’un rôle toujours croissant et d’exigences toujours plus
grandes par les patients.

Les masseurs-kinésithérapeutes comme les patients ont donc identifié des
besoins de santé qui évoluent

et qui appellent des prises en charge plus

globales de l’individu. Or, une prise en charge ne peut être globale que si chaque
professionnel de santé impliqué auprès du patient est à même d’appréhender l’ensemble
de ses problématiques, d’établir un diagnostic kinésithérapique, puis de fixer avec le
patient des objectifs de soins, et enfin d’appliquer une stratégie de soins multicibles,
fondée sur la mobilisation d’outils ou de techniques variés, complémentaires et évalués.
Cela implique, pour le masseur-kinésithérapeute, de rester un généraliste du corps, tout
en développant – lors de sa formation initiale et/ou dans le cadre d’une formation
continue choisie en fonction des problématiques récurrentes de ses patients – certaines
spécificités d’exercice.
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2.3. La qualité de la formation, des soins et des
pratiques des masseurs-kinésithérapeutes satisfait
les publics concernés
2.3.1. La qualité de la formation initiale et continue des masseurskinésithérapeutes satisfait les patients
Les patients ont une bonne opinion sur la qualité de la formation initiale et
continue de leur masseur-kinésithérapeute (cf. graphiques ci-après). Cependant, il
est évident que la plupart des patients n’ont pas une connaissance fine du contenu et des
modalités de la formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ; l’opinion
des patients signifie donc simplement qu’à leurs yeux, la formation initiale et continue
des masseurs-kinésithérapeutes permet à ces professionnels de répondre aux besoins
des patients.

FI réponse aux besoins
La formation initiale de votre masseur-kinésithérapeute
répond à vos besoins

Non réponse

11,4%
65,1%

Tout à fait
Plutôt

18,0%

Pas vraiment

0,4%

Pas du tout

0,0%
5,1%

Ne sais pas

réponse
aux besoins
La formation continue deFC
votre
masseur-kinésithérapeute
répond à vos besoins

Non réponse

16,2%

Tout à fait

54,4%

Plutôt
Pas vraiment
Pas du tout
Ne sais pas

18,8%
0,7%
0,0%
9,9%

De même, 60,7% des patients ayant répondu à l’enquête estiment que leur
masseur-kinésithérapeute suit régulièrement des formations (cf. graphique ciaprès).
Cependant, l’addition des taux de non-réponse et des réponses « Je ne sais pas » montre
qu’une forte proportion des patients (36,4%) ignorent tout des modalités de formation
continue de leur professionnel.
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Votre masseur-kinésithérapeute
formations
suit régulièrement
régulières
des formations (congrès,
formations, diplômes universitaires…)
Non réponse

17,3%
48,9%

Tout à fait
11,8%

Plutôt
Pas vraiment

2,2%
0,7%

Pas du tout

19,1%

Ne sais pas

Par ailleurs, les patients ayant répondu à l’enquête sont assez indifférents à la
question de l’accès des masseurs-kinésithérapeutes à l’université (cf. graphique
ci-après). En effet, moins de 50% (44,8%) des patients souhaitent que leur masseurkinésithérapeute possède des diplômes universitaires, 31% des patients sont plutôt ou
tout à fait opposés à ce principe, tandis que 31,1% des patients ne se prononcent pas ou
ont choisi de ne pas répondre à cette question.
souhait DU
Vous souhaitez que votre masseur-kinésithérapeute
possède des diplômes
universitaires
Non réponse

20,2%
29,0%

Tout à fait
15,8%

Plutôt

18,4%

Pas vraiment
6,6%

Pas du tout

9,9%

Ne sais pas

Cette

indifférence

à

kinésithérapeutes est

la

question

de

la

formation

universitaire

des

masseurs-

la conséquence d’une grande confiance des patients dans le

système du Diplôme d’Etat (D.E.) : plus de 80% des patients estiment que le diplôme
d’Etat est un gage de qualité.
son DE est un gage de qualité
Le diplôme d’Etat de votre masseur-kinésithérapeute
est un gage de qualité

Non réponse

12,9%
62,1%

Tout à fait
19,5%

Plutôt
Pas vraiment

3,7%

Pas du tout

1,1%

Ne sais pas

0,7%

Eliane Conseil

Octobre 2009

27/74

Etude préalable aux Etats Généraux - CNOMK

2.3.2. La

qualité

de

prise

en

charge

par

les

masseurs-

kinésithérapeutes satisfait les patients

La qualité de prise en charge recoupe aussi bien la qualité des conditions de
prise en charge (délais de prise en charge, accessibilité, accueil…) que la
qualité des prestations elles-mêmes (hygiène, soins dispensés, qualité de
contact, information…).

Les patients apparaissent satisfaits des conditions de prise en charge :
-

86,7% des patients ayant répondu à l’enquête sont satisfaits des délais de rendezvous chez un masseur-kinésithérapeute ;
délais
RDV
Etes-vous satisfait(e) des délais
dede
rendez-vous
chez un kinésithérapeute ?

Non réponse

2,6%

Tout à fait

50,7%

Plutôt

36,0%

Pas vraiment
Pas du tout

-

8,8%
1,8%

88,6% des patients ayant répondu à l’enquête estiment que les cabinets de
masseur-kinésithérapeute

sont

accessibles

(proximité,

parkings,

accès

handicapés…)
accès cabinets kinésont-ils accessibles ?
Les cabinets de kinésithérapeutes

Non réponse

3,7%
59,6%

Tout à fait
29,0%

Plutôt
7,4%

Pas vraiment
Pas du tout

-

0,4%

97,8% des patients ayant répondu à l’enquête sont satisfaits de la qualité de
l’accueil chez un masseur-kinésithérapeute
qualitéde
accueil
Etes-vous satisfait(e)
la qualité de l’accueil ?

Non réponse

1,1%
97,8%

Bon

Eliane Conseil

Moyen

1,1%

A améliorer

0,0%
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Les patients sont satisfaits de la qualité des prestations proposées par leur
masseur-kinésithérapeute :
-

Tous les patients ayant répondu à l’enquête sont satisfaits de la qualité du
contact avec leur masseur-kinésithérapeute
qualité
du contact
Etes-vous satisfait(e) de
la qualité
du contact avec votre MK ?

Tout à fait satisfait

89,7%
10,3%

Plutôt satisfait

-

Pas vraiment satisfait

0,0%

Pas du tout satisfait

0,0%

89,3% des patients ayant répondu à l’enquête sont satisfaits de la qualité de
l’hygiène chez leur masseur-kinésithérapeute
qualité
Etes-vous satisfait(e)
de hygiène
la qualité de l’hygiène ?

Non réponse

2,2%
89,3%

Bon
Moyen

7,0%

A améliorer

-

1,5%

99,3% des patients ayant répondu à l’enquête sont satisfaits de la qualité des soins
réalisés par leur masseur-kinésithérapeute
des
soins
Etes-vous satisfait(e) de laqualité
qualité
des
soins réalisés par votre MK ?

Tout à fait satisfait

88,2%

Plutôt satisfait

-

11,0%

Pas vraiment satisfait

0,7%

Pas du tout satisfait

0,0%

Je ne sais pas

0,0%

91,9% des patients ayant répondu à l’enquête sont satisfaits de la qualité du suivi
proposé
qualitéde
du la
suivi
proposé
Etes-vous satisfait(e)
qualité
du suivi proposé ?

Non réponse

4,0%

Bon
Moyen
A améliorer

Eliane Conseil

91,9%
3,7%
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-

89% des patients ayant répondu à l’enquête sont satisfaits de la qualité de
l’information délivrée par leur masseur-kinésithérapeute

qualité
Etes-vous satisfait(e)
de lainformation
qualité de l’information ?

Non réponse

4,0%

Bon

89,0%

Moyen

5,5%

A améliorer

-

1,5%

80,9% des patients ayant répondu à l’enquête sont satisfaits de la qualité de la
prévention chez un masseur-kinésithérapeute

qualité
prévention
Etes-vous satisfait(e)
de la
qualité de la prévention ?

Non réponse

7,4%
80,9%

Bon
Moyen
A améliorer

10,7%
1,1%

Cependant, la plupart des patients ne sont pas en mesure d’apprécier cette
qualité de pratiques sur des bases objectives (cf. graphique ci-dessous : 36% des
patients ne répondent pas et/ou ne savent pas répondre à la question « les pratiques de
votre

masseur-kinésithérapeute

répondent-elles

aux

dernières

données

de

la

recherche ? »).

lien pratiques et recherche répondent aux dernières
Les pratiques de votre masseur-kinésithérapeute
données de la recherche
Non réponse

18,8%
38,2%

Tout à fait
Plutôt
Pas vraiment
Pas du tout
Ne sais pas

Eliane Conseil
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3. Les masseurs-kinésithérapeutes, en revanche, ont
conscience

des

menaces

qui

pèsent

sur

leur

profession, tandis qu’ils méconnaissent leurs atouts

3.1. Les masseurs-kinésithérapeutes ne partagent pas
une vision homogène de la profession et de ses
valeurs
Seul un masseur-kinésithérapeute sur 5 est convaincu qu’il existe des valeurs
fortes qui fondent l’identité de la profession.

40% des professionnels sont plutôt favorables à cette idée, sans en être totalement
convaincus ; 30% des masseurs-kinésithérapeutes ayant répondu à l’enquête sont plutôt
en désaccord avec l’assertion qu’il existe des valeurs identitaires (cf. graphique cidessous).

A l’affirmation « il existe des valeurs fortes qui fondent
l’identité de la profession de masseur-kinésithérapeute »,
êtes-vous :
10%
3%
Tout à fait
d'accord
21%
26%

Plutôt d'accord
Plutôt en
désaccord

40%

Totalement en
désaccord
NR

Le doute sur l’existence de valeurs fondatrices de l’identité de la profession est
d’autant plus prononcé que les masseurs-kinésithérapeutes sont jeunes.
En effet, le graphique ci-après met en évidence une diminution de la part des
professionnels « tout à fait d’accord » avec l’existence de valeurs fondatrices, au fur et à
mesure que la date d’obtention du diplôme se rapproche de la période 2006-2009.
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Répartition des opinions sur les valeurs, par date de diplôme

Avant 1960
Avant 1970
Avant 1980
Avant 1990
Avant 2000
Avant 2006
2006-2009

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt en désaccord

Totalement en désaccord

Cette tendance est préoccupante : elle pourrait indiquer le développement d’une
crise identitaire de la profession de masseur-kinésithérapeute, depuis les
années 1970.
NB : on relève une légère inversion de tendance chez les masseurs-kinésithérapeutes
diplômés entre 2006 et 2009 (sur le graphique ci-dessus, les jeunes diplômés durant
cette période sont un plus favorables à l’idée des valeurs fondatrices que leurs
prédécesseurs diplômés entre 1990 et 2005). Mais cette inversion de tendance devra
être confirmée pour que l’hypothèse d’une crise identitaire de la profession puisse être
écartée.

L’absence d’un consensus fort des masseurs-kinésithérapeutes autour de
l’existence de valeurs communes, fondatrices de leur identité professionnelle,
est d’autant plus préoccupante qu’elle coïncide avec une vision pessimiste de
l’avenir (cf. graphique ci-après) :
-

parmi les professionnels qui sont « tout à fait d’accord » avec l’idée de valeurs
communes de la profession, 4% ont une vision « très positive » de l’avenir de la
profession et 44% en ont une vision « plutôt positive » ;

-

à l’inverse, parmi les professionnels qui sont « totalement en désaccord » avec
l’idée de valeurs communes à l’ensemble de la profession, 2% ont une vision très
positive de l’avenir et 11% seulement en ont une vision plutôt positive, la
majorité (88%) ayant une vision plutôt négative voire très négative de l’avenir.
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Analyse de la vision de l’avenir, selon le critère « Etes-vous
d’accord avec l’affirmation qu’il existe des valeurs communes
qui fondent l’identité de la profession »

Tout à fait d'accord

42%

44%

4%

Plutôt d'accord 2%

43%

8%

1%

3% 3%

49%

Très positive
Plutôt positive
Plutôt négative

Plutôt en désaccord

1%

28%

9% 1%

61%

Très négative
Totalement en 2%11%
désaccord
0%

Eliane Conseil

50%

38%

NR
20%

40%

60%
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3.2.

Les masseurs-kinésithérapeutes estiment que

leur périmètre de compétences est remis en cause
3.2.1. Les professionnels et leurs représentants expriment de
fortes inquiétudes quant à la préservation de leur périmètre
de compétences
Les

représentants

de

la

profession (membres

des

organisations

professionnelles) sont fortement préoccupés par les évolutions qui touchent
actuellement ou qui menacent le périmètre de compétences des masseurskinésithérapeutes.
Ils font état d’un « émiettement » de la profession, à travers la récupération ou
l’ouverture de certains actes à d’autres professions déjà existantes (ils évoquent la
pratique du massage par les esthéticiennes, le suivi du post-partum et la rééducation
périnéale par les sages-femmes …)
Ils s’inquiètent également du développement de professions concurrentes (dans le
secteur médico-social notamment) tels les psychomotriciens et les ergothérapeutes. Ils
s’alarment du recrutement par les établissements et services médico-sociaux de
professionnels non diplômés en masso-kinésithérapie, mais qui sont chargés de la
rééducation et de l’entretien physique des personnes en lieu et place d’un masseurkinésithérapeute :
-

certains citent la concurrence des professionnels issus de la filière STAPS, dans les
Centres de Rééducation Fonctionnelle ;

-

d’autres évoquent des glissements de tâches avec la mobilisation des auxiliaires
de vie et des aides médico-psychologiques pour des tâches de rééducation et de
stimulation qui ne relèvent pas des compétences de leur profession.

Ces inquiétudes portent, de manière transversale, sur le risque de perte de l’identité et
de la spécificité de la masso-kinésithérapie, que les textes réglementaires et les rapports
ministériels ont tendance à noyer dans la « profession paramédicale ».
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Octobre 2009

34/74

Etude préalable aux Etats Généraux - CNOMK

Enfin, la question de la place de l’ostéopathie préoccupe les représentants des
masseurs-kinésithérapeutes, dont les positionnements différents reflètent les
divergences que suscite cette question au sein de la profession :
-

certains des interlocuteurs interrogés se sont formés à cette pratique et l’ont
développée en parallèle de leur exercice de masseur-kinésithérapeute ;

-

d’autres considèrent l’ostéopathie comme une technique parmi d’autres, déjà
pratiquée par les masseurs-kinésithérapeutes sans être identifiée comme telle ;

-

d’autres encore la considèrent comme une activité concurrente / complémentaire
de la masso-kinésithérapie, qui devrait être réservée à des professionnels de
santé bénéficiant d’une formation de base suffisante (médecins ou masseurskinésithérapeutes exclusivement).

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins rejoint les préoccupations des
représentants des masseurs-kinésithérapeutes : le Conseil estime nécessaire
que les médecins et les masseurs-kinésithérapeutes adoptent et défendent une
position concertée sur la question de l’ostéopathie « médicale ».
De leur côté, les masseurs-kinésithérapeutes ayant répondu à l’enquête en ligne
ont exprimé une volonté forte de préserver leur périmètre de compétences (cf.
graphique ci-dessous). Cette préoccupation est donc partagée par l’ensemble de la
profession. Ainsi, plus des 2/3 des masseurs-kinésithérapeutes sont opposés à ce que
certains actes propres à leur profession soient ouverts à d’autres professions, et
réciproquement : la majorité (57%) des professionnels seraient également opposés à la
récupération, par les masseurs-kinésithérapeutes, de compétences propres à d’autres
professions.

Accepteriez-vous que :

Certains actes de votre
profession soient ouverts
à d'autres

22,3%
68,1%
9,6%
27,4%

Certaines compétences
d'autres professions
soient ouvertes aux MK

0%

57,1%
15,5%
10%

20%

Oui

Eliane Conseil

30%

40%

Non
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La position des masseurs-kinésithérapeutes sur la question du partage des
actes ne varie pas selon l’âge des professionnels ; en revanche, elle varie
suivant le mode d’exercice, les masseurs-kinésithérapeutes salariés étant moins
opposés au partage des actes que leurs confrères libéraux (cf. graphique ci-après).

Accepteriez-vous que certains actes de votre
profession soient ouverts à d'autres ?
(réponses selon le m ode d'exercice)

Exercice mixte
Salarié
Libéral

27%

70%

36%

55%

21%

0%

3%
9%

73%
20%

Oui

40%

60%

5%
80%

Non

100%

NR

3.2.2. Les menaces pressenties viennent essentiellement de l’Etat
et des organismes d’assurance sanitaire
Les représentants de la profession sont d’autant plus inquiets des évolutions
pressenties en matière de périmètre de compétences de la profession, qu’ils se
sentent dépossédés de leur influence sur ces sujets, en raison de deux facteurs
principaux :
-

l’absence de consensus interne à la profession et de positionnement fort et
partagé sur certains sujets cruciaux (cf. les dissensions évoquées plus haut en ce
qui concerne l’ostéopathie)

-

l’accélération des décisions politiques impulsées par l’Etat ou l’Assurance
Maladie, en fonction d’un agenda propre, sans concertation préalable avec
les représentants des professions concernées (les masseurs-kinésithérapeutes
n’étant pas les seuls affectés par cette tendance) et/ou sans prise en compte
suffisante de leur avis et de leurs propositions, lorsqu’une consultation est
effectivement prévue. La publication récente de référentiels de prise en charge en
masso-kinésithérapie, contre l’avis exprimé par l’Ordre et par les autres
organisations professionnelles, en est un exemple.
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Les masseurs-kinésithérapeutes ayant répondu à l’enquête ont exprimé les
mêmes convictions. Interrogés sur les principales menaces qui pèsent sur l’avenir de la
profession, la très grande majorité d’entre eux ont mis en avant les politiques de
l’Assurance maladie, de l’Etat, et dans une moindre mesure les politiques des organismes
d’assurance complémentaire, comme principaux facteurs de risque pour la profession (cf.
graphique ci-après), où figure le nombre de citations associées « négativement » à
chaque élément influant sur l’avenir de la profession).

Identifiez trois éléments négatifs pour l'avenir de la profession

Politiques de l'Assurance
Maladie

2463

2253

Politiques de l'Etat
Politiques des assurances
complémentaires

839

Evolutions démographiques
de la profession de MK

491

Politiques des collectivités
territoriales

343

287

NR

1107

Autres
0
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3.3.

Les

conditions

d’exercice

actuelles

des

de

formation

et

masseurs-kinésithérapeutes

entraînent une vision pessimiste de l’avenir de la
profession

3.3.1. Les masseurs-kinésithérapeutes actuellement en exercice
ont choisi cette profession sur la base de critères qui sont
encore attractifs aujourd’hui
Les masseurs-kinésithérapeutes actuellement en exercice ont choisi d’exercer
cette profession pour deux motifs principaux :
-

le contact humain avec les patients, la possibilité d’avoir un rapport de
proximité au corps et au bien-être des personnes, dans une dimension de service
aux patients ;

-

la possibilité d’exercer une profession de santé selon divers modes
d’exercice, notamment la possibilité de se « mettre à son compte », d’être
autonomes.
Principaux critères d'orientation vers la profession de MK

1622

Le contact humain
Le rapport au corps/bien-être

1058

La dimension de service

989

Exercer une profession de santé

941

La diversité des formes d'exercice

797
769

S'installer à son compte
Autres

340

NR

142

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

On relève que le premier facteur d’orientation des masseurs-kinésithérapeutes vers la
profession, et qui a trait à « l’image » de l’exercice de masso-kinésithérapie, correspond
effectivement

au

premier

qualificatif

attribué

par

les

patients

aux

masseurs-

kinésithérapeutes (une profession caractérisée par ses « qualités humaines »).
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Les 2/3 des masseurs-kinésithérapeutes qui se sont orientés vers cette
profession avant 2006 et qui sont aujourd’hui en exercice ont pu réaliser leur
projet professionnel initial (cf. graphique ci-dessous), ce qui est une perspective
plutôt rassurante pour un étudiant qui souhaiterait s’orienter vers la profession.

Votre mode d'exercice actuel
Correspond à
mon projet
initial

6%
27%

Ne correspond
pas à mon
projet initial

67%

NR

Parmi les professionnels qui n’ont pas pu mettre en œuvre leur projet initial, les
changements ont été motivés essentiellement par des raisons financières ou par une
meilleure connaissance des réalités de l’exercice (cf. graphique ci-dessous).

Quelles raisons vous ont obligé à choisir un autre mode d'exercice que
celui envisagé initialement ?

351

Des raisons financières

316

La réalité des modes d'exercice

260

Une évolution de carrière

231

Des raisons familiales

148

Des raisons géographiques
La lassitude

130

Autres

126
47

Des raisons de santé

0
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Ce sont plutôt les professionnels qui sont actuellement salariés qui n’ont pas pu
réaliser leur projet professionnel initial (cf. graphique ci-dessous : 44% des
professionnels qui exercent actuellement en tant que salarié ont précisé que leur mode
d’exercice ne correspondait pas à leur projet initial).

Votre mode d'exercice actuel correspond-il à
votre projet initial ?
(réponses selon le mode d'exercice actuellement)

52%

Salarié

44%

71%

Exercice mixte
0%

26%

73%

Libéral

20%

40%

27%

60%

80%

2%

Correspond à
mon projet
initial

4%

Ne correspond
pas

2%

NR

100%

Au total, les 3/4 des professionnels ayant répondu à l’enquête estiment que les
critères qui les ont attiré vers la profession de masseur-kinésithérapeute
seraient encore valables / attractifs pour un étudiant aujourd’hui (cf. graphique
ci-dessous).

Pensez-vous que les critères qui ont guidé votre choix
attireraient aussi un étudiant d'aujourd'hui ?

17%

2%

Tout à fait
d'accord

7%
19%

Plutôt d'accord
Plutôt en
désaccord
Totalement en
désaccord

55%

NR

Toutefois, les professionnels diplômés de longue date ont tendance à être plus sceptiques
sur la valeur actuelle des critères qui ont présidé à leur propre orientation (cf. graphique
ci-après) : plus les professionnels sont âgés/exercent depuis longtemps, moins ils sont
convaincus de la valeur des critères qui les avaient séduits à l’époque, aux yeux d’un
étudiant d’aujourd’hui.
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Répartition des opinions sur l'actualité des critères d'orientation
professionnelle, par date de diplôme
Avant 1970
Avant 1980
Avant 1990
Avant 2000
Avant 2006
2006-2009

0%

3.3.2.

20%

40%

60%

80%

100%

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt en désaccord

Totalement en désaccord

Cependant,

une

kinésithérapeute,

fois

choisie

la

les

étudiants

carrière

sont

de

masseur-

confrontés

à

une

formation peu adaptée, peu satisfaisante
Seuls 53% des masseurs-kinésithérapeutes sont satisfaits de la formation
initiale dont ils ont bénéficié ; 40% des professionnels ne sont pas satisfaits de
la formation (cf. graphique ci-dessous).
La formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes est :

Tout à fait satisf aisante

3,5%
49,3%

Plutôt satisf aisante

34,6%

Plutôt insatisf aisante
Totalement insatisf aisante
Non réponse
0,0%

5,7%
7,0%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Cette situation est problématique pour les étudiants qui souhaitent s’orienter vers la
profession : en effet, si « l’image » sociétale du masseur-kinésithérapeute est très
positive, et si les modalités d’exercice sont variées, une fois renseigné sur les conditions
et le contenu de la formation, le candidat potentiel à la profession pourrait être
découragé et s’orienter vers un autre cursus.
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Ce niveau de satisfaction (ou d’insatisfaction) concernant la formation initiale
est transversal à toutes les classes d’âge de la profession : le taux d’insatisfaits
varie peu, quelle que soit la date d’obtention du diplôme (cf. graphique ci-dessous).

Satisfaction sur la formation initiale, par date de diplôme
Avant 1970 2%

51%

36%

12%

Avant 1980 3%

48%

41%

8%

Avant 1990 3%

49%
59%

Avant 2000 5%

36%

55%

2006-2009 5%

20%

5%
32%

53%

Avant 2006 3%

0%

43%

4%
8%

34%

40%

60%

6%

80%

100%

Tout à fait satisfaisante

Plutôt satisfaisante

Plutôt insatisfaisante

Totalement insatisfaisante

De même, seuls 52% des masseurs-kinésithérapeutes ayant répondu à
l’enquête en ligne sont satisfaits des conditions de formation continue à l’heure
actuelle ; une forte minorité (37,6%) ne sont pas satisfaits. Cette situation est d’autant
plus préoccupante que la formation initiale est déjà considérée comme insatisfaisante (cf.
supra).

Les modalités actuelles de formation continue sont :

Tout à fait satisfaisantes

2,4%
49,6%

Plutôt satisfaisantes

32,7%

Plutôt insatisfaisantes
Totalement insatisfaisantes
Non réponse
0,0%

4,9%
10,4%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Les masseurs-kinésithérapeutes salariés sont encore moins satisfaits des
conditions de formation continue que leurs confrères libéraux (cf. graphique ciaprès).
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Les modalités actuelles de formation continue sont :
(réponses selon le mode d'exercice)
Tout à fait
satisfaisantes
Libéral

Salarié 2%

Exercice mixte

53%

3%

44%

20%

34%

40%

60%

5% 6%

6% 9%

40%

56%

1%

0%

33%

80%

5% 4%

100%

Plutôt
satisfaisantes
Plutôt
insatisfaisantes
Totalement
insatisfaisantes
NR

Ainsi, malgré les difficultés que peuvent rencontrer les professionnels libéraux pour être
remplacés dans le cadre de leurs absences pour formation, les professionnels salariés
semblent être confrontés à des difficultés encore plus importantes pour accéder à des
formations continues adaptées à leurs contraintes et à leurs spécificités d’exercice.

3.3.3. Par ailleurs, une fois en exercice, les conditions de travail et
de rémunération ne sont pas à la hauteur des attentes

Les masseurs-kinésithérapeutes actuellement en exercice mettent en avant
l’autonomie de prise en charge et le rapport aux patients comme les principaux
facteurs de satisfaction dans leur pratique quotidienne (cf. graphique ci-après):
-

l’autonomie de décision et la possibilité d’adapter les pratiques à chaque cas/
situation rencontrée figurent en première place parmi les points positifs de
l’exercice ;

-

le contact avec les patients, la collaboration qui s’instaure avec eux et la place du
masseur-kinésithérapeute dans leur projet de soins viennent en second dans les
points positifs de l’exercice.
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Donnez 3 points positifs de votre exercice

L'adaptation des pratiques à chaque cas
L'autonomie de décision
Les collaborations avec les patients
La place de la m-kinésithérapie dans le
Les collaborations avec le corps médical
La responsabilité engagée
La disponibilité pour répondre à la demande
Les collaborations avec les professionnels
Les collaborations avec les confrères MK
NR
Le niveau de rémunération
La charge de travail
Autres
Nombre de MK dans l'environnement
L'activité routinière
Les collaborations avec les administratifs
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Or, par rapport aux points valorisants de l’exercice tels qu’ils sont évoqués
ci-dessus, les professionnels sont confrontés à certaines contraintes, qui sont
autant de freins à leur épanouissement. Ainsi, les masseurs-kinésithérapeutes
voient leur autonomie de décision et leur marge de manœuvre, dans l’adaptation du
suivi à chaque patient, diminuées par des rapports déséquilibrés avec les prescripteurs
(cf. graphique ci-après):
-

un certain nombre de masseurs-kinésithérapeutes se sentent en position
d’exécutant, confrontés à des prescriptions très directives et détaillées (cette
situation concerne 1006 répondants sur 3050 soit 1/3 des masseurskinésithérapeutes ayant répondu à l’enquête) ;

-

d’autres manquent de certaines informations pour adapter leur pratique aux
problématiques rencontrées par le patient : ils transmettent leurs observations
au médecin mais ne reçoivent pas nécessairement de renseignements en
retour, dans le cadre d’une relation déséquilibrée.

Comment qualifieriez-vous les relations entre vous et les prescripteurs ?

Il existe très peu d'échanges d'informations entre vous et le
prescripteur
Vous transmettez, si nécessaire, des informations au prescripteur

1362
1337
1006

Vous vous sentez en position d'exécutant
Vous avez une véritable autonomie

920

Le prescripteur vous transmet des informations

603

NR

206
0
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De son côté, le Conseil National de l’Ordre des Médecins ne relève pas de difficultés
particulière dans les relations entre prescripteurs et masseurs-kinésithérapeutes ; « les
relations sont bonnes, voire très bonnes ». A ce titre, le nouveau décret qui réglemente
l’exercice de la masso-kinésithérapie, en reconnaissant l’autonomie de décision du
masseur-kinésithérapeute en matière d’ajustement de la prise en charge pour chaque
patient, a permis, selon le Conseil National de l’Ordre des Médecins, de clarifier les
relations entre les deux professions et de résoudre les difficultés qui pouvaient survenir
auparavant.

Outre les obstacles rencontrés par les masseurs-kinésithérapeutes pour exercer
pleinement leur autonomie de décision dans la prise en charge des patients, les
professionnels sont confrontés à certaines contraintes qui rendent difficile leur
exercice quotidien (cf. graphique ci-après) : il s’agit principalement du niveau de
rémunération – insuffisant aussi bien pour les professionnels libéraux que pour les
salariés -, de la charge de travail – trop importante – et des relations avec les services
administratifs. En ce qui concerne ce dernier point, ce sont plutôt les masseurskinésithérapeutes libéraux qui signalent une difficulté à ce niveau.

Donnez 3 points négatifs de votre exercice

Le niveau de rémunération

1853

La charge de travail

1350
1223

Les collaborations avec les administratifs
La disponibilité pour répondre à la demande
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Nombre de MK dans l'environnement
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400
374
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Or, ces contraintes risquent de s’aggraver dans les années à venir :
-

le niveau de rémunération dépend des enveloppes votées par le Parlement et
des décisions politiques de l’Etat et/ou de l’Assurance Maladie en matière de
dépenses de santé, dans un contexte de restriction croissante des dépenses ;

-

la charge de travail dépend à la fois de l’évolution de la situation sanitaire de la
population (qui se traduira plutôt par un accroissement des besoins, en lien
avec le vieillissement de la population et le développement de pathologies de
longue durée ou liées à la dépendance) et de la démographie des masseurskinésithérapeutes sur le territoire : la profession risque alors d’être confrontée
à une insuffisance des effectifs de jeunes diplômés (pour compenser les
départs en retraite, 22% des masseurs-kinésithérapeutes ayant actuellement
plus de 55 ans) et à une modification des pratiques des jeunes générations,
notamment les jeunes femmes, qui ne souhaiteront pas s’installer dans les
zones désertifiées et ne seront pas prêt(e)s à réaliser autant d’heures de soins
que leurs prédécesseurs ;

-

les relations des masseurs-kinésithérapeutes (notamment les professionnels
libéraux) avec les services administratifs pourraient se dégrader davantage, à
la fois :
o

en raison de l’intensification du contrôle des pratiques et des conditions
d’installation (cf. la diffusion des CAPI pour les médecins et les
restrictions d’installation pour les infirmières libérales) ;

o

en raison de la restructuration des administrations de santé (le passage
aux Agences Régionales de Santé, en regroupant au niveau régional et
en « fusionnant » l’ensemble du secteur sanitaire libéral, hospitalier et
du secteur médico-social, pourrait distendre davantage les liens de
proximité entre les administratifs et les professionnels de terrain).

Ainsi, les points les plus valorisants de l’exercice et les critères d’attractivité de
la profession de masseur-kinésithérapeute seraient remis en cause dans les
années à venir :
-

En ce qui concerne le contact humain, la collaboration avec le patient et
la dimension de service au patient : un accroissement de la charge de travail
peut entraîner un manque de temps à consacrer à chaque patient, un manque de
disponibilité pour répondre à la demande du patient (certains professionnels
connaissent déjà cette situation, et les choses devraient empirer) ;
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-

En ce qui concerne l’autonomie de prise en charge : les relations avec les
prescripteurs ne permettent pas encore une véritable autonomie dans la
détermination du suivi à mettre en œuvre ;

-

En ce qui concerne la possibilité de se mettre à son compte, la diversité
des modes d’exercice : les masseurs-kinésithérapeutes salariés apparaissent
mal rémunérés actuellement, les tarifs des actes réalisés en masso-kinésithérapie
libérale, peu attractifs, impliquent d’ores et déjà de travailler beaucoup pour
rentabiliser l’activité, et ces conditions financières ne semblent pas à même
d’évoluer positivement dans les années à venir. Or, les conditions financières sont
le premier facteur de renoncement à un projet professionnel chez les masseurskinésithérapeutes (cf. supra). Certains étudiants en cours de cursus pourraient
donc renoncer à la profession et se réorienter.

L’ensemble de ces évolutions prévisibles des conditions d’exercice, associées à
des conditions de formation initiale et continue peu satisfaisantes, risquent
donc de remettre en cause l’attractivité de la profession dans les années à
venir, si rien n’est fait.

En conséquence, la majorité (56%) des masseurs-kinésithérapeutes a une
vision plutôt négative voire très négative de l’avenir de la profession.
Vous voyez l'avenir de la profession de masseurkinésithérapeute de manière :

7%

7%

2%

Très positive
Plutôt positive
Plutôt négative

35%
Très négative

49%
NR

Les plus optimistes sont les masseurs-kinésithérapeutes diplômés récemment (cf.
graphique ci-après, où l’on relève un retournement de tendance à partir de 2006, les
professionnels diplômés dans les années précédentes ayant approximativement la même
vision de l’avenir).

Eliane Conseil

Octobre 2009

47/74

Etude préalable aux Etats Généraux - CNOMK

Répartition des visions de l'avenir, par date de diplôme

Avant 1970
Avant 1980
Avant 1990
Avant 2000
Avant 2006
Entre 2006 et 2009
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40%
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Plutôt positive

80%

Plutôt négative

100%

Très négative

Les masseurs-kinésithérapeutes sont d’autant plus pessimistes sur l’avenir qu’ils sont
isolés dans leur modalité d’exercice : non seulement les professionnels libéraux sont plus
pessimistes que leurs confrères salariés, mais au sein des professionnels libéraux, les
plus pessimistes sont les professionnels qui travaillent seuls (cf. graphiques suivants).
Vision de l'avenir selon le mode d'exercice
Très positive
Exercice mixte 2%

33%

51%

10%

4%

Plutôt positive
Salarié 3%

Libéral 2%
0%

45%

42%

5%

5%

Plutôt négative
52%

36%

20%

40%

60%

7%

80%

3%

100%

Très négative
NR

Analyse de la vision de l’avenir des M K libéraux, selon leurs
modalités concrètes d'exercice

2%

35%

54%

En groupe 2%

38%

54%
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9%

Très positive

Plutôt positive
7%
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En structure sanitaire
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Aux yeux des masseurs-kinésithérapeutes, les seuls éléments susceptibles de
jouer en faveur de la profession à l’avenir sont les évolutions des besoins et
attentes des patients et de la population générale (cf. graphique ci-dessous).

Identifiez trois éléments positifs pour l'avenir de la profession

Evolution des besoins de la population
Evolution des attentes des patients
Evolutions démographiques de la population française
Influence des évolutions internationales de la profession
NR
Evolutions démographiques de la profession de MK
Politiques des assurances complémentaires
Evolutions démographiques des professions médicales
Politiques de l'Assurance Maladie
Autres
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4. Certaines

pistes

peuvent

être

explorées

pour

résoudre ce paradoxe

Les précédents constats mettent en évidence un paradoxe :
-

les masseurs-kinésithérapeutes sont très valorisés au plan sociétal et politique,
leur profession est considérée comme utile, offrant une prise en charge de
qualité et des solutions à des problématiques sanitaires et médico-sociales dont
la prévalence s’accroît constamment ;

-

mais les professionnels eux-mêmes méconnaissent la réputation dont ils
bénéficient et doutent des capacités de leur profession à se positionner face
aux évolutions annoncées en matière de politique sanitaire et sociale, et à
surmonter les difficultés qui marquent leur exercice quotidien.

Pour résoudre ce paradoxe, trois axes de travail sont préconisés ci-après :
-

la réaffirmation de valeurs communes ;

-

la revalorisation de la profession ;

-

le développement de modalités et de thèmes de prise en charge qui anticipent
l’évolution des besoins et des attentes de la société française.

4.1.

La réaffirmation de valeurs communes

Parmi les masseurs-kinésithérapeutes qui estiment que la profession est structurée
autour de valeurs fortes, les qualificatifs les plus cités par les professionnels, pour
caractériser leur profession, correspondent à ceux utilisés par les patients (cf. graphique
ci-dessous).
Classement des qualificatifs attribués par les MK, par groupes sémantiques

1278

Qualités humaines
Professionnalisme, compétence
Accessibilité (proximité, disponibilité)
Soin et lutte contre la douleur
Autonomie (et responsabilité)
Efficacité
Rapport au corps (Manuel) et au mouvement
Aide, Conseil, Accompagnement
Adaptabilité
Massage, Bien-Être
Diversité, polyvalence
Lien avec les professionnels
Reconnaissance
Prévention et Education
Qualité (des soins, de l'hygiène...)

920
490
409
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287
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94
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0
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Il faut donc capitaliser sur cette image approuvée par le public, autour d’un
trio de valeurs qui pourraient faire consensus au sein de la profession. En
l’occurrence, les trois qualificatifs les plus cités chez les professionnels comme chez les
patients sont :
-

Les qualités humaines

-

La compétence et la rigueur professionnelle, qui vont de pair avec l’obtention
de résultats (« l’utilité » étant le 3e terme le plus cité par les patients)

-

Le rapport de proximité avec le patient, le fait de se rendre accessible et
disponible, autant d’éléments en lien avec la qualité de la relation humaine
entre le professionnel et son patient. Le professionnel doit en effet être
accessible géographiquement – par sa proximité géographique - être accessible
en termes de flexibilité des horaires et des délais de rendez-vous, mais
également donner une impression d’accessibilité, offrir le contact et l’échange
privilégiés qui – peut-être – font défaut dans les relations entre les patients et
les autres professionnels de santé.

Les trois valeurs « Humanité / Compétence / Proximité » viendraient ainsi cristalliser
et diffuser auprès du grand public le positionnement adopté par la profession de
masseur-kinésithérapeute avec l’adoption du Code de Déontologie : les principes
posés par le Code sont assez proches du triptyque de valeurs cité ici.

4.2.

La revalorisation de la profession en matière de

formation et de recherche, avec un impact en termes
de rémunération et de reconnaissance
4.2.1. Faire

évoluer

la

formation

initiale

des

masseurs-

kinésithérapeutes
En ce qui concerne la formation initiale, qui paraît peu satisfaisante à l’heure actuelle, les
masseurs-kinésithérapeutes ont d’ores et déjà exprimé des suggestions d’amélioration
dans le cadre de l’enquête en ligne (cf. graphique ci-après). Les principales évolutions
suggérées sont de deux ordres :

Eliane Conseil

Octobre 2009

51/74

Etude préalable aux Etats Généraux - CNOMK

-

un enrichissement du contenu de la formation, intégrant davantage de
formation pratique et clinique (et, comme le suggèrent les représentants de la
profession, un cursus qui donne une place suffisante aux nouvelles techniques de
masso-kinésithérapie ou aux thérapies alternatives) ;

-

la mise en place de liens avec le cursus universitaire (soit par le biais de
passerelles, facilitées par une reconnaissance de la formation à Bac+5, soit par le
biais d’une intégration à l’université). Ce lien avec l’université facilitera à la fois
l’accès

des

masseurs-kinésithérapeutes

à

des

formations

complémentaires

validées. En outre, une filière doctorante permettra la formation d’enseignantschercheurs et l’accès à la recherche, avec l’instauration de véritables équipes de
chercheurs en masso-kinésithérapie.

Quelles évolutions estimez-vous nécessaires d'apporter à la
formation initiale ?
1366
1320

Davantage de formation pratique et gestuelle
Davantage de formation clinique
Des passerelles avec les cursus universitaires
L'intégration à l'université
Le coût de l'accès à la formation
Davantage de formation méthodologique
Les conditions financières durant les études
Davantage de formation théorique
NR
Autres évolutions
Des modalités de formation différentes

1132
724
688

929

441
321
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241
228
0
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Le développement d’un lien plus fort avec l’université représentera une
évolution profonde pour la profession, dans la mesure où les 2/3 des
professionnels

sont

actuellement

dépourvus

de

titres

universitaires

(cf.

graphique ci-dessous). C’est précisément en raison de cette situation d’isolement vis-àvis de l’université, et du manque de reconnaissance qui peut en découler, que les
masseurs-kinésithérapeutes suggèrent un rapprochement avec la filière universitaire.

Possédez-vous un ou plusieurs des titre(s)
universitaire(s) suivants ?
DU/DIU/AEU
DEUG
Licence
Maîtrise
Master
Doctorat
Autres
NR
0%
Eliane Conseil
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Les représentants de la profession ont également suggéré que la première
année du cycle de formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes puisse être
mutualisé avec les autres professions de santé. La mise en place d’une première
année de formation commune, par exemple, et/ou de modules partagés avec les
étudiants des autres disciplines tout au long du cursus de formation initiale, facilitera
notamment les échanges et la coopération entre professionnels, une fois en exercice.
Elle permettra également de structurer des échanges de connaissances et de constituer
de futures équipes d’étude et de recherche pluridisciplinaires, indispensables à la qualité
du travail scientifique et à une valorisation optimale des apports thérapeutiques de la
masso-kinésithérapie. Pour les représentants de la profession, ces échanges ne peuvent
cependant être bénéfiques que dans l’hypothèse de la création d’une filière spécifique à
la masso-kinésithérapie.
NB : les suggestions d’amélioration de la formation initiale varient légèrement selon l’âge
et les années d’expérience des masseurs-kinésithérapeutes interrogés (cf. graphique ciaprès). Ainsi, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant depuis moins de 3 ans insistent
davantage sur le développement de la formation pratique et gestuelle, et sur la
problématique des coûts de scolarité.

Suggestions d'évolution de la formation initiale,
par date de diplôme

Avant 1970
Avant 1980
Avant 1990
Avant 2000
Avant 2006
2006-2009
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4.2.2. Améliorer les conditions de formation continue
En matière de formation continue, les principales suggestions d’amélioration émises par
les masseurs-kinésithérapeutes dans le cadre de l’enquête en ligne (cf. graphique ciaprès) concernent la mise en place d’un système organisé de reconnaissance des
formations continues suivies par les professionnels :
-

en amont du choix d’une formation continue, les professionnels souhaitent que les
organismes et/ou les modules de formation qu’ils proposent soient labellisés, pour
apporter une garantie de qualité suffisante ;

-

en aval, à l’issue du module de formation, les professionnels souhaitent bénéficier
d’un système de reconnaissance des qualifications ainsi obtenues. Cette demande
est,

de

loin,

la

plus

importante

suggestion

émise

par

les

masseurs-

kinésithérapeutes interrogés (61% des professionnels qui ont répondu à cette
question

ont

cité

reconnaissance
certains

cas,

le

des

système

de

reconnaissance

qualifications

l’obtention

d’un

obtenues

titre

des

qualifications).

pourrait

universitaire,

signifier,

notamment

La

dans
si

les

universités développaient ce type de prestations à l’attention des professionnels
de santé.
Quelles évolutions estimez-vous nécessaires d'apporter à la
formation continue ?
1576

Un systèm e de reconnais sance des qualifications
Une labellisation des form ations
Davantage de form ation pratique et gestuelle
Des pass erelles avec les cursus univers itaires
L'intégration à l'université
Davantage de form ation clinique
Le rem placement en cas de départ en formation
NR
Davantage de formation méthodologique
Des modalités de form ation différentes
Autres évolutions
Davantage de formation théorique
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De leur côté, les représentants de la profession ont insisté sur la nécessité d’adapter en
permanence les contenus et les modalités de formation continue :
-

aux évolutions de l’état des connaissances scientifiques (cette exigence sera
cruciale pour la qualité des formations, si la recherche en masso-kinésithérapie se
développe et que de nouvelles approches ou de nouvelles techniques en
découlent)
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-

aux évolutions des conditions d’exercice : le déclin de la démographie médicale, la
charge de travail des professionnels et la difficulté à trouver un remplaçant

-

rendent certaines modalités d’enseignement intéressantes, comme l’e-learning ;
le développement de l’exercice en groupe ou en maisons médicales pourrait
également entraîner des organisations de formation différentes.

4.2.3. Développer l’Evaluation des Pratiques Professionnelles

L’enquête en ligne fait apparaître que les masseurs-kinésithérapeutes sont peu
engagés dans la démarche d’Evaluation des Pratiques Professionnelles ou
« EPP » : plus des 3/4 (77%) des professionnels ayant répondu à l’enquête ne sont pas
engagés dans cette démarche (cf. graphique ci-après).

Vous êtes-vous engagé dans une démarche d'EPP
(Evaluation des Pratiques Professionnelles) ?

7%

16%

Oui

Non

77%

NR

Or, l’EPP est une manière de valoriser la qualité des pratiques des masseurskinésithérapeutes, au même titre que la qualité de formation initiale et continue, et
que les résultats issus des travaux de recherche en masso-kinésithérapie.

Pour développer davantage cette démarche, il est nécessaire d’en expliquer
l’intérêt et les modalités : en effet, la plupart des professionnels (63,5%) qui ne se
sont pas engagés dans cette démarche expliquent leur absence d’engagement par un
manque d’information sur l’EPP, ou par une difficulté à percevoir l’intérêt de l’EPP pour
leur exercice (cf. graphique ci-après).
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Si vous ne vous êtes pas engagés dans une démarche
d'EPP, pouvez-vous expliquer pourquoi :

49,3%

Je manque d'informations

19,8%

Je n'ai pas eu le temps

14,2%

Je m'interroge sur son utilité

8,1%

Je n'adhère pas à cette démarche
Autres raisons

4,5%

Je compte m'y engager bientôt

4,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

NB : le graphique ci-dessus met également en évidence la très faible proportion de
masseurs-kinésithérapeutes foncièrement opposés à la démarche (moins de 10% du
total).
L’information

relative

à

l’intérêt

et

aux

modalités

de

l’EPP

doit

cibler

particulièrement les masseurs-kinésithérapeutes libéraux. En effet (cf. graphique
ci-dessous), la proportion de masseurs-kinésithérapeutes libéraux engagés dans une
démarche

d’EPP

aujourd’hui

est

beaucoup plus

faible

que

chez

les

masseurs-

kinésithérapeutes salariés.
Engagement dans une démarche d'EPP,
selon le mode d'exercice

Libéral

84%

13%

47%

Salarié

Exercice mixte
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48%
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Au-delà de l’amélioration des informations fournies aux professionnels libéraux, les très
faibles chiffres d’engagement dans l’EPP chez les masseurs-kinésithérapeutes libéraux
impliquent également de réfléchir aux conditions de mise en œuvre d’une
démarche d’EPP dans le cadre d’un exercice exclusif en cabinet libéral (en dehors
d’un contexte institutionnel - salarié d’une structure ou exercice mixte – qui paraît
facilitant pour l’accès à l’EPP). Cette réflexion doit identifier les éléments susceptibles de
faciliter l’implication des professionnels libéraux dans la démarche d’EPP.
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4.2.4. Mettre en place la recherche en masso-kinésithérapie

L’accès à la recherche et le développement de la recherche en massokinésithérapie

sont

très

clairement

identifiés

par

les

masseurs-

kinésithérapeutes comme des enjeux majeurs pour l’avenir de la profession :

-

87,6% des masseurs-kinésithérapeutes ayant répondu à l’enquête estiment que
l’accès et/ou la pratique de la recherche sont fondamentaux pour l’avenir de la
profession, et 43% en sont même convaincus (cf. graphique ci-après)

L'accès et/ou la pratique de la recherche sont
fondamentaux pour l'avenir de la profession
43,2%

Tout à fait d'accord

44,4%

Plutôt d'accord
3,4%

Plutôt en désaccord

0,4%

Totalement en désaccord

8,6%

NR
0%

-

10%

20%

30%

40%

50%

84,2% des masseurs-kinésithérapeutes ayant répondu à l’enquête estiment que
leur profession doit s’investir dans les démarches de recherche, et 35% - soit plus
du 1/3 des interrogés - en sont même convaincus (cf. graphique ci-dessous)

Les MK doivent s'investir dans les démarches de
recherche

35,0%

Tout à fait d'accord

49,2%

Plutôt d'accord
7,6%

Plutôt en désaccord
Totalement en désaccord
NR
0%
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-

les 2/3 des masseurs-kinésithérapeutes ayant répondu à l’enquête estiment que
le développement des référentiels est lié au développement de la recherche (cf.
graphique ci-dessous)

Le développement des référentiels professionnels
est lié au développement de la recherche
22,4%

Tout à fait d'accord

43,4%

Plutôt d'accord
17,6%

Plutôt en désaccord
5,7%

Totalement en désaccord

10,9%

NR
0%

10%

20%

30%

40%

50%

NB : les masseurs-kinésithérapeutes salariés sont légèrement plus favorables au
développement des référentiels, en lien avec le développement de la recherche, que leurs
collègues libéraux (cf. graphique ci-dessous).

Répartition de l'opinion sur les référentiels,
selon le mode d'exercice
Tout à fait
d'accord
Libéral

Salarié

Exercice mixte

22%

46%

35%

19%

12% 3% 6%

44%

24%

44%

6% 7%

18%

7% 7%

Plutôt d'accord
Plutôt en
désaccord
Totalement en
désaccord
NR

0%

4.2.5. Négocier

20%

l’accès

40%

en

60%

80%

première

100%

intention

au

masseur-

kinésithérapeute
A travers la réforme de la formation initiale, la revalorisation de la formation continue,
l’évaluation des pratiques et le développement de la recherche en masso-kinésithérapie,
l’objectif est d’obtenir une meilleure reconnaissance de la compétence des
masseurs-kinésithérapeutes, de la qualité des prestations qu’ils proposent, de
leur intérêt préventif et thérapeutique.
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En particulier, il s’agit, pour les masseurs-kinésithérapeutes, d’obtenir la
reconnaissance des prescripteurs. 82% des professionnels ayant répondu à
l’enquête estiment que les relations avec les prescripteurs devraient évoluer, et la
principale évolution pressentie / souhaitée est la reconnaissance mutuelle entre médecins
et masseurs-kinésithérapeutes (cf. graphique ci-après).

Nature des évolutions pressenties dans les relations entre les
MK et les prescripteurs
3%

17%

31%

21%
28%
Une reconnaissance mutuelle

Des échanges d'informations

Des relations partenariales

NR

Autres évolutions

En parallèle de cet effort de reconnaissance, ou en s’appuyant sur les preuves
ainsi accumulées, il est important que les masseurs-kinésithérapeutes
puissent engager une réflexion avec les autorités de santé, sur la possibilité
de développer l’accès en première intention. Il s’agit d’autonomiser la profession
par rapport aux prescripteurs, à la fois :
-

pour atteindre un statut de professionnel de santé à la hauteur des
compétences réelles qui sont mobilisées au quotidien et qui fondent l’identité
même de la profession - la capacité à identifier les problématiques propres du
patient et à ajuster sa prise en charge en fonction de ce diagnostic, par
exemple ;

-

pour assurer un accès aux soins pour les patients, y compris en l’absence de
médecin ou faute de disponibilité de ce dernier – enjeu majeur à l’avenir, dans
de nombreuses zones désertifiées au plan de la démographie médicale ;

-

pour permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de développer des prises en
charge plus englobantes (non centrées sur la pathologie qui génère l’indication
de masso-kinésithérapie par un médecin) et qui correspondent aux besoins et
aux attentes des patients.
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Le contexte est favorable à la mise en œuvre de négociations pour l’accès à la
masso-kinésithérapie en première intention :
-

les effectifs de médecins se réduisent dans de nombreuses zones du territoire
et les administrations de santé en sont conscientes : en mettant en évidence
que l’accès en première intention pour certaines indications permet à la fois de
garantir l’accès aux soins et d’éviter un dédoublement des dépenses de santé,
les négociations seraient facilitées ;

-

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins, comme les administrations
interrogées, ne sont pas opposés au développement de l’accès direct à la
masso-kinésithérapie ;

-

Les patients sont plutôt favorables à l’accès en première intention (63% des
patients ayant répondu à l’enquête seraient prêts à aller directement chez leur
masseur-kinésithérapeute – cf. graphique ci-dessous) ;

consultation
avis
médecin d’abord votre médecin ?
Pourriez-vous consulter
votre kiné
MK sans
sans
consulter

Non réponse

2,6%

Oui, et je l'ai déjà fait

26,8%

Oui, mais je ne l'ai pas encore fait

36,4%
34,2%

Non, je ne pourrais pas

-

Les masseurs-kinésithérapeutes y sont eux-mêmes favorables (près des
2/3 des répondants à l’enquête en ligne se sont prononcés en faveur d’une
généralisation de l’accès direct à la masso-kinésithérapie – cf. graphique cidessous).

"L'accès direct (sans consultation préalable d'un
médecin) mériterait d'être généralisé"

Tout à fait d'accord

3%

7%

24%
Plutôt d'accord

27%
Plutôt en désaccord

39%

Totalement en
désaccord
NR
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4.3.

Le développement de modes et/ou thématiques

de prise en charge qui anticipent les besoins et
attentes de la société
4.3.1. Les masseurs-kinésithérapeutes ne sont pas suffisamment
positionnés sur certains champs de leur exercice
Les masseurs-kinésithérapeutes ne sont pas suffisamment positionnés sur
certains champs de leur exercice, tels que :
-

Information, conseil et prévention des problèmes de santé

-

Dépistage

-

Gestion des conséquences de pathologies chroniques

-

Gestion du handicap

-

Gestion de la dépendance

-

Lutte contre le stress, travail sur le bien-être

-

Lutte contre le vieillissement, maintien en forme, maintien de la mobilité.

En effet, l’information voire l’orientation des patients, la promotion du bien-être et la
prévention des troubles de santé (mieux vieillir), le maintien de la mobilité et de
l’activité, le dépistage, ou encore la gestion et l’accompagnement du handicap sont des
aspects moins cités par les masseurs-kinésithérapeutes lorsqu’ils décrivent leur rôle en
tant que « partenaire de santé » (cf. graphique ci-dessous).

Parmi les propositions suivantes, vous pensez être un partenaire de santé
en matière de :
Conseils
Traitement des pathologies chroniques
Gestion de la douleur
Traitement des pathologies aigues
Prévention des troubles musculo-squelettiques
Evaluation de l'état de santé physique
Gestion des conséquences des pathologies chroniques
Orientation des patients
Bien-être
Prévention des problèmes de santé
Mobilité et activité
Gestion des handicaps
Amélioration des performances
Dépistage
Autres
NR

1632
1478
1367
1293
1281
801
686
658
642
626
563
435
317
375
185
0
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4.3.2. Or, les évolutions des besoins et attentes des patients vont
solliciter les masseurs-kinésithérapeutes jusqu’aux limites
de leurs compétences actuelles

Les patients vont, avant tout, réclamer davantage d’information :
-

cette information portera sur des thèmes très larges : à l’heure actuelle les
patients ne sont pas satisfaits des informations délivrées par leur masseurkinésithérapeute en ce qui concerne leur état de santé, l’évolution et les
conséquences de leur pathologie, les résultats de la prise en charge proposée,
les modalités concrètes de cette prise en charge au plan financier (cf.
graphique ci-après) ;

-

l’information délivrée devra à la fois être claire, concise, et de plus en plus
« pointue » : le développement des médias, notamment d’Internet, a vulgarisé
l’accès aux connaissances médicales, sans véritable contrôle de la qualité des
contenus ainsi diffusés. Certains patients sont désormais trop bien informés ou
totalement désinformés sur leur état de santé ou sur les possibilités de soin qui
leur sont offertes.

informations données
Etes-vous satisfait(e) des informations
données par votre MK, relatives à :
L'objectif de vos soins

187

Les bons gestes à pratiquer (prévention)

155

Le contenu précis des séances

132

les résultats de l'examen initial qu'il a réalisé

129

Votre état de santé

100

Les remboursements

80

Les tarifs des séances

79

les résultats de l'examen de fin de traitement

36

La possibilité de refuser les soins proposés

21

Autres informations
Non réponse

13
7

NB : le graphique ci-dessus indique le nombre de patients ayant cité chaque élément de
réponse proposé par le questionnaire ; l’échantillon total de répondants est de 272
patients. Si 100 patients (37% de l’échantillon) citent l’information sur l’état de santé,
cela signifie que seuls 37% des patients interrogés sont satisfaits de l’information donnée
par leur masseur-kinésithérapeute sur leur état de santé.
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En lien avec le développement de la demande d’information, les patients vont
également

solliciter

kinésithérapeute ;

davantage

71,2%

des

de

patients

conseils
identifient

auprès
d’ores

de
et

leur

déjà

le

masseurmasseur-

kinésithérapeute comme leur partenaire en matière de conseil en santé (cf. graphique cidessous) :

Pour vous, le masseur-kinésithérapeute
votre
en matière de conseil
conseil enest
matière
departenaire
santé
en santé ?
Non réponse

14,7%
40,8%

Tout à fait
29,4%

Plutôt
11,8%

Pas vraiment
Pas du tout

3,3%

Egalement en lien avec le développement de la demande d’information et de
conseils, les patients vont mobiliser leur masseur-kinésithérapeute sur des
aspects de prévention :
-

prévention des troubles musculo-squelettiques – 79,4% des patients identifient
d’ores et déjà le masseur-kinésithérapeute comme leur partenaire en la matière
(cf. graphique ci-après) ;
Pour vous, le masseur-kinésithérapeute
est votre
partenaire en matière de prévention des
Prévention trouble
musculo-squelettique
troubles musculo-squelettiques (TMS) ?
Non réponse

15,1%

Tout à fait

61,8%
17,6%

Plutôt
Pas vraiment
Pas du tout

-

3,7%
1,8%

la majorité des patients considèrent que leur masseur-kinésithérapeute est, et
doit être, leur partenaire en matière de prévention des problèmes de santé (cf.
graphique ci-dessous) ;

Pour vous, le masseur-kinésithérapeute est votre partenaire en matière de prévention
problèmes
de santé
desPrévention
problèmes
de santé
?
Non réponse

25,0%

Tout à fait

27,6%
27,9%

Plutôt
15,4%

Pas vraiment
Pas du tout
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Le besoin d’information/conseil/prévention et éducation en santé figure au premier
rang des évolutions de besoins des patients, telles qu’elles ont été identifiées par les
masseurs-kinésithérapeutes eux-mêmes (cf. supra, graphique page 22) : les termes
ont été rassemblés en une même catégorie sémantique parce que les masseurskinésithérapeutes les mentionnent systématiquement ensemble dans leurs réponses,
dans une articulation logique des démarches d’information, de conseil et de
prévention.

Si les patients expriment un besoin d’information et de conseil accru, le rôle
thérapeutique du masseur-kinésithérapeute demeure. Les patients continuent à
considérer le masseur-kinésithérapeute comme un partenaire de santé fondamental pour
le traitement des pathologies :

-

Plus des 2/3 des patients considèrent que le masseur-kinésithérapeute est / doit
être leur partenaire en matière de traitement des pathologies aiguës (cf.
graphique ci-après) ;

Pour vous, le masseur-kinésithérapeute
votre partenaire
en matière de traitement
Traitement desest
pathologies
aigues
des pathologies aigües ?
Non réponse

24,3%

Tout à fait

44,1%

Plutôt

20,6%

Pas vraiment
Pas du tout

-

8,8%
2,2%

Près de 70% des patients considèrent que le masseur-kinésithérapeute est / doit
être leur partenaire en matière de traitement des pathologies chroniques (cf.
graphique ci-dessous) ;

Pour vous, le masseur-kinésithérapeute est votre partenaire en matière de
Traitement des pathologies chroniques
traitement des pathologies chroniques ?
Non réponse

22,1%
52,2%

Tout à fait
Plutôt
Pas vraiment
Pas du tout
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En outre, lorsque le traitement de la pathologie est impossible, long, ou qu’il ne permet
pas d’annuler tous les troubles associés à la pathologie, les patients attendent du
masseur-kinésithérapeute qu’il prenne en charge les conséquences des pathologies :

-

Plus des 2/3 des patients considèrent que le masseur-kinésithérapeute est / doit
être leur partenaire pour la limitation des handicaps (cf. graphique ci-dessous)
Limitation des handicaps
Pour vous, le masseur-kinésithérapeute
est votre partenaire de santé pour la
limitation des handicaps ?
Non réponse

22,8%
43,4%

Tout à fait
23,9%

Plutôt
Pas vraiment
Pas du tout

-

7,4%
2,6%

61,7% des patients considèrent que le masseur-kinésithérapeute est / doit être
leur référent en matière de mobilité et handicap (cf. graphique ci-après)

Pour vous, le masseur-kinésithérapeute
est votre
référent en matière de mobilité
Etre référent mobilité
et handicap
et handicap ?
Non réponse

25,4%
33,8%

Tout à fait
27,9%

Plutôt
8,8%

Pas vraiment
4,0%

Pas du tout

-

88,6% des patients considèrent que le masseur-kinésithérapeute est / doit être
leur partenaire pour limiter les douleurs (cf. graphique ci-dessous)

Pour vous, le masseur-kinésithérapeute est votre partenaire pour limiter
Limitation des douleurs
les douleurs ?
Non réponse

7,7%
67,3%

Tout à fait
21,3%

Plutôt
Pas vraiment
Pas du tout
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Près de 70% des patients considèrent que le masseur-kinésithérapeute est / doit

-

être leur partenaire pour limiter les conséquences des pathologies chroniques (cf.
graphique ci-dessous)

Pour vous, le masseur-kinésithérapeute
estchroniques
votre partenaire pour limiter les
Limitation conséquences patho
conséquences des pathologies chroniques ?
Non réponse

22,8%

Tout à fait

45,6%

Plutôt

23,5%

Pas vraiment

4,8%
3,3%

Pas du tout

Enfin, les patients mettent en avant la nécessité de prendre en compte la
santé au sens large, proche de la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la
Santé : le professionnel de santé qu’est le masseur-kinésithérapeute est également un
partenaire en matière de bien-être, d’appropriation du corps – une approche qui peut
aller jusqu’à la recherche et l’amélioration constante des performances :

-

Les 2/3 des patients considèrent que le masseur-kinésithérapeute est / doit être
leur partenaire pour les aider à être bien dans leur peau (cf. graphique ci-après)

Pour vous, le masseur-kinésithérapeute
estforme
votre partenaire pour vous aider à
Vous garder en
être bien dans votre peau ?
Non réponse

24,3%
37,5%

Tout à fait
28,7%

Plutôt
Pas vraiment
Pas du tout

-

6,3%
3,3%

Près des 2/3 des patients considèrent que le masseur-kinésithérapeute est / doit
être leur partenaire en matière d’amélioration des performances (cf. graphique cidessous)

Pour vous, le masseur-kinésithérapeute est votre partenaire en matière
Amélioration de des
vos performances
d’amélioration
performances ?
Non réponse

23,2%

Tout à fait

39,3%

Plutôt

26,5%

Pas vraiment
Pas du tout
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4.3.3. La plupart des masseurs-kinésithérapeutes ont anticipé ces
évolutions en développant des spécificités d’exercice

La nécessité, pour les masseurs-kinésithérapeutes, de s’adapter aux évolutions des
besoins et des attentes des patients est d’autant plus évidente que la plupart des
membres de la profession ont déjà développé des spécificités d’exercice, qui leur
permettent de mobiliser toutes les facettes de leur profession.

D’après les résultats de l’enquête, 74% des masseurs-kinésithérapeutes ont
développé des « modalités particulières d’exercice » (cf. graphique ci-après).
Avez-vous développé une ou plusieurs orientations
d'exercice ?

7%

Oui

19%
Non

74%
NR

Ces « modalités particulières d’exercice » reposent principalement sur l’ostéopathie,
la thérapeutique et le bien-être (cf. graphique ci-dessous).

Si vous avez développé une ou plusieurs orientations d'exercice, précisez dans quel(s)
champ(s) :
Ostéopathie

946

Thérapeutique

803

Massage de bien-être

583

Périnéologie

510

Gymnastique/ (re)mise en forme

381
381

Prévention, ergonomie
Esthétique

311

Education à la santé, promotion de la santé

286
277
260

Evaluation
Formation et recherche
Techniques psycho-corporelles / relaxation

257

Bien-être

252

Conseil/coaching

195
175

Rééducation vestibulaire
116

Détection des pathologies / dépistage
Autres

487

NR

779

0
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NB : parmi la catégorie des « autres » spécificités citées par les professionnels, on
retrouve notamment des spécialisations par pathologies ou sous-système, et des
techniques/ écoles (Rééducation Posturale Globale, Drainage Lymphatique Manuel…) : cf.
graphique ci-après.

Principales orientations citées dans la catégorie "Autres orientations"
Kinésithérapie respiratoire

66

Kinésithérapie du sport

63

Rééducation posturale

55

Drainage lymphatique

41

Techniques orientales

53

Microkinésithérapie

27

Thérapie manuelle

26

Neurologie

26

Pédiatrie

19

Douleur, soins palliatifs

17
14

Handicap
Fasciathérapie

12

Autres

87

0
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En matière de modalités particulières d’exercice, la problématique n’est donc pas de
convaincre les membres de la profession de développer ce type de spécificités, mais
plutôt de réfléchir et débattre entre professionnels des modalités les plus stratégiques,
les plus importantes à développer compte tenu des besoins exprimés par l’ensemble des
patients ; et, le cas échéant, de déterminer si l’apprentissage de certaines modalités,
aujourd’hui laissé au libre arbitre des professionnels en exercice, ne doit pas être intégré
à la formation de base des masseurs-kinésithérapeutes.
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Octobre 2009

68/74

Etude préalable aux Etats Généraux - CNOMK

4.3.4. Il existe une demande particulière pour le développement
des prises en charge coordonnées et de la coopération entre
professionnels de santé

Les masseurs-kinésithérapeutes ne sont pas suffisamment investis, à l’heure
actuelle, dans les prises en charge pluridisciplinaires.

La profession est encore moyennement investie dans les réseaux de coopération : près
des 2/3 des masseurs-kinésithérapeutes ne participent à aucun réseau (cf. graphique ciaprès)

Participez-vous à un ou des réseau(x) ?
8%

9%
21%

Oui,
plusieurs
Oui, un seul

Non, aucun
62%
NR

Or, la majorité des patients considèrent que le masseur-kinésithérapeute est /
doit

être

leur

partenaire

en

matière

de

coordination

des

différents

professionnels de santé en cas de pathologie chronique ou de handicap (cf. graphique
ci-dessous).

Pour vous, le masseur-kinésithérapeute est votre partenaire en matière de
coordination des différents professionnels de santé en cas de pathologie chronique ou
coordination des professionnels
de handicap ?
Non réponse

30,1%

Tout à fait

28,7%

Plutôt
Pas vraiment
Pas du tout
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Les administrations de santé elles-mêmes sont très attentives à la qualité de la
coordination des soins et cherchent depuis 10 ans à structurer des coopérations
entre professionnels de santé (à travers les réseaux de santé, les réseaux de
proximité, et aujourd’hui à travers la création de maisons de santé pluridisciplinaires).
Les derniers textes législatifs (loi Hôpital Patients Santé Territoires) réaffirment la place
des solutions de regroupement et de coopération dans la structuration de l’offre de soins
sur un territoire donné.

Une

réflexion

sur

le

positionnement

de

la

profession

de

masseur-

kinésithérapeute en ce qui concerne les liens et la coopération avec les autres
professionnels de santé semble donc nécessaire. Le développement de cette
coopération pluridisciplinaire autour du patient est un axe de travail d’autant plus
intéressant que les professionnels eux-mêmes n’y sont pas réfractaires : plus des 3/4
(78%) des masseurs-kinésithérapeutes ayant répondu à l’enquête en ligne considèrent
que l’appartenance à des réseaux (de santé, de proximité, de coopération…) permet
d’améliorer la qualité des pratiques (cf. graphique ci-dessous).

"L'exercice en réseau facilite la coopération, le
partage d'informations pluridisciplinaire,
l'amélioration des pratiques"

2%

Tout à fait d'accord

10%

24%

11%

Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord
Totalement en
désaccord

53%

NR

En outre, l’appartenance à un ou plusieurs réseaux coïncide avec une vision plus
optimiste de l’avenir, chez les professionnels concernés (cf. graphique ci-après).
Loin d’être une solution imposée de l’extérieur, et dépourvue d’intérêt réel pour la
pratique, le développement et la structuration de la coopération entre professionnels
peut être un levier d’appropriation, par les professionnels de terrain, des enjeux propres
à l’avenir du système de santé. En s’appropriant l’avenir, le professionnel renonce à une
attitude passive pour déployer sa capacité d’action, ce qui rend sa situation moins
anxiogène.
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Vous voyez l'avenir de la profession de manière
(réponses selon l'implication dans les réseaux - de santé, de proximité...)
Très positive
Oui, à plusieurs 1%
réseaux

42%

3%
Plutôt positive

Oui, à un seul 3%

36%

Non, à aucun 2%

37%

0%

5%

49%

20%

5%

53%

51%

40%

60%

8%

80%

3%

3%

100%

Plutôt négative

Très négative

NR

Le développement des relations devrait concerner principalement, dans un premier
temps, les médecins et les infirmières. C’est en effet avec ces deux catégories de
professionnels que les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent les relations les plus
importantes (cf. graphique ci-dessous).

Avec quelles professions entretenez-vous les relations les plus
importantes ?
2121

Médecin traitant
Infirmière
Médecin spécialiste
Chirurgien
Aide-soignante
Pédicure-Podologue
Pharmacien
Ergothérapeute
NR
Autre
Sage-femme
Diététicienne
Manipulateur en électroradiologie

733
402
319
254
239
148
80
56
36
0
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5. Conclusion
L’étude

commanditée

par

le

Conseil

National

de

l’Ordre

des

masseurs-

kinésithérapeutes a permis de mettre en évidence un paradoxe dans le
positionnement de la profession en France, à l’heure actuelle.
D’une

part,

les

masseurs-kinésithérapeutes

bénéficient

aujourd’hui

d’une

réputation très favorable au sein de la société française. L’image du masseurkinésithérapeute

(humanité,

proximité,

professionnalisme…)

est

au

moins

aussi

valorisante, sinon meilleure, que l’image du médecin ou celle de l’infirmière. A ce capital
symbolique déjà non négligeable s’ajoute la reconnaissance sociétale de l’utilité d’une
prise en charge en masso-kinésithérapie. Cette reconnaissance est acquise pour
longtemps : non seulement le masseur-kinésithérapeute est aujourd’hui considéré comme
un acteur incontournable de l’offre de soins de premier recours, mais l’importance de son
rôle ne peut qu’augmenter dans les années à venir, du fait de la progression de certains
besoins en santé publique liés à l’évolution de la société occidentale. Cette importance
stratégique et cette utilité de la profession de masseur-kinésithérapeute dans une vision
prospective du système de santé est aujourd’hui intégrée par l’ensemble des acteurs
concernés (patients, administrations sanitaires et autres professions de santé). Enfin, les
patients pris en charge en masso-kinésithérapie aujourd’hui – sans regard d’expert sur ces
thématiques – considèrent que la qualité de la formation et de la prise en charge des
masseurs-kinésithérapeutes est à la hauteur de leurs attentes et de leurs besoins.
D’autre part, les masseurs-kinésithérapeutes sont inquiets face aux évolutions
actuelles et sous-estiment les atouts dont ils disposent pour y faire face. Les
professionnels méconnaissent le formidable capital sociétal mis en évidence par les
résultats de l’enquête. En revanche, ils ont une conscience aiguë des problématiques et
des tensions auxquelles leur profession est confrontée aujourd’hui :
-

l’absence de consensus sur les valeurs fortes qui sous-tendent la profession, qui
pourrait déboucher sur une véritable crise identitaire entre les nouvelles
générations de masseurs-kinésithérapeutes diplômés et leurs prédécesseurs ;

-

le

caractère

insatisfaisant

des

conditions

de

formation,

d’exercice,

de

rémunération et de reconnaissance des compétences acquises en continu par les
professionnels : ce manque de visibilité des compétences et de reconnaissance
des masseurs-kinésithérapeutes dans leur autonomie au sein des professions de
santé est un risque fondamental pour la profession, qui pourrait se traduire par un
émiettement des compétences au profit d’autres corps de métiers ;
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-

une vision pessimiste de l’attractivité de la profession et de son avenir : sans
attractivité de la profession, notamment pour les étudiants en santé, l’avenir
démographique des masseurs-kinésithérapeutes est en péril, et avec lui le
positionnement de la profession dans le futur système de santé.

Pour reprendre confiance en ses capacités à affronter l’avenir, la profession doit
donc réaffirmer ses valeurs, communes à l’ensemble des membres de la profession,
en capitalisant sur son image actuelle (humanité, compétence, proximité).
Elle doit également se revaloriser, à travers :
-

La réforme de la formation, c’est-à-dire une formation initiale enrichie, donnant
accès à un titre universitaire d’exercice de niveau Master, et une formation
continue de qualité garantie, donnant lieu à une validation des acquis ;

-

Une filière

universitaire spécifique permettant

la formation

d’enseignants-

chercheurs et le développement de la recherche, afin de peser davantage dans la
définition des référentiels de prise en charge et dans la valorisation des actes de
masso-kinésithérapie

(valorisation

tarifaire,

valorisation

des

apports

thérapeutiques, reconnaissance par les prescripteurs) ;
-

Le développement de l’Evaluation des Pratiques Professionnelles, afin de bien
mettre en évidence la qualité des pratiques de la profession ;

-

La généralisation de l’accès en première intention à la masso-kinésithérapie, qui
est une conséquence nécessaire d’une amélioration de la formation et des
connaissances en masso-kinésithérapie via la recherche.

Elle doit, enfin, développer des modalités et thématiques de prise en charge qui
correspondent aux besoins et aux attentes des patients et des administrations
sanitaires
-

En

matière

de

thématiques

à

développer,

il

s’agit

pour

les

masseurs-

kinésithérapeutes de se positionner sur certains champs (information, conseil et
prévention, gestion du stress, gestion des pathologies dont la prévalence
augmente : pathologies chroniques, dépendance…) ;
-

En ce qui concerne les modalités particulières d’exercice ou de prise en charge, il
s’agit de développer le travail coordonné, « en réseau », notamment avec les
médecins prescripteurs et les infirmiers qui sont aujourd’hui les premiers
interlocuteurs des masseurs-kinésithérapeutes.
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Les Etats Généraux de la profession pourraient donc être l’occasion :
-

de débattre des valeurs communes à la profession, pour susciter un consensus et
s’approprier l’image véhiculée par la profession ;

-

de poser les bases de négociation pour la revalorisation de la formation et l’accès
à l’enseignement et à la recherche ;

-

d’obtenir une rémunération et une reconnaissance à la hauteur des compétences
mises en œuvre ;

-

de poser les bases de négociation pour l’accès à la masso-kinésithérapie en
première intention ;

-

de discuter des modalités et des thématiques de prise en charge à développer
(quitte à aborder ces aspects dès la formation initiale) pour anticiper l’évolution
des besoins et attentes de la population mais également des administrations ellesmêmes, ce qui constitue un levier non négligeable dans de futures négociations.

Ces débats et leurs conclusions devront faire l’objet d’une communication
interne et externe à la profession, afin de témoigner de la réactivité et de la
richesse de réflexion des masseurs-kinésithérapeutes face aux enjeux de santé
publique. Le premier support de diffusion vers les acteurs internes et externes à
la profession peut consister en une synthèse du présent rapport et des débats et
réflexions que son contenu aura pu susciter.
Dans

un

second

temps,

les

éventuelles

décisions

obtenues

auprès

des

administrations concernées (l’accès en première intention par exemple) et les
réformes mises en place, dans les années à venir, devront également faire l’objet
de communication vers les patients, les autres professions, mais également les
masseurs-kinésithérapeutes eux-mêmes.
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