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      Cela fait aujourd’hui sept ans que le Processus de Bologne a débuté. Les vingt-neuf Etats 

signataires, en juin 1999, de la déclaration de Bologne ont fixé à l’année 2010 l’achèvement 

de la construction d’un espace européen de l’enseignement supérieur devant répondre aux six 

grands objectifs suivants : 

 

• mettre en place un système de diplômes lisibles et comparables (notamment grâce 

au supplément au diplôme) 

• privilégier un système fondé sur deux cursus, avant et après la licence  (qui doit 

conduire au master et au doctorat ; 

• mettre en place un système de crédits (ECTS) 

• promouvoir la mobilité (facilitée par les crédits); 

• promouvoir la coopération européenne en matière d’évaluation de la qualité ; 

• promouvoir la dimension européenne, en particulier dans les programmes d’études 

et la coopération entre établissements. 

 

Pour la France, le pari est double car c’est aussi l’occasion  d’intégrer des formations 

qui ne sont pas universitaires dans le système LMD. C’est le cas des études préparatoires aux 

épreuves du diplôme d‘Etat de masseur-kinésithérapeute. 

Sur ce vaste projet, un rapport a d’ailleurs été présenté en juin 2005 avec des 

conclusions plutôt positives dans les universités qui ont tenté au mieux de respecter la 

doctrine du Processus de Bologne. Ce rapport permet aussi de souligner les problèmes dans la 

mise en place de ce dispositif, notamment pour les formations de santé : 

« Certaines des formations de santé ne sont pas intégrées ou ne le sont que partiellement. 

C’est bien sûr le cas des formations de santé sur lesquelles une réflexion est en cours. Des 

travaux sur des masters d’obstétrique pour les sages-femmes ou de «mobilité » pour les 

kinésithérapeutes, semblent techniquement en bonne voie mais suscitent la réticence du 

ministère de la santé qui craint les revendications qui pourraient être liées à l’allongement de 

la formation …» 

Les constats sont sans appel et expliquent les difficultés de mise en place de ce 

nouveau dispositif dans l’Enseignement Supérieur. 

Le programme de la formation en MK date du 5 septembre 1989 (cf. annexe). Ce 

décret relatif à la formation initiale de masso-kinésithérapie présente un programme cloisonné 
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et exhaustif. Il est en effet question de chaque chapitre devant être appris par l’étudiant. Les 

matières correspondantes sont classées en 12 modules. Il n’y a pas d’indication sur les 

objectifs pédagogiques, sur les heures de travail… 

Ce programme est éloigné de ceux inscrits dans l’Université, il est donc encore plus éloigné 

des principes du Processus de Bologne. 
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D’un référentiel métier  

A une formation 
européenne  
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  Dans le contexte européen que nous connaissons, la profession de masseur-

kinésithérapeute ne fait pas exception. 

Pour cette étude, nous nous reposerons sur un rapport amendé par l’ensemble des 

professionnels : le « Benchmark ». La version finale de ce rapport a été adoptée au congrès de 

Barcelone de la WCPT le 4 juin 2003 (cf. annexe). Il vise à établir les points de référence de 

la kinésithérapie et évoque les différentes compétences utiles à un professionnel de santé 

obtenant le Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute. 

En France, la profession est régie par un décret de compétences qui  précise les actes et 

définit la masso-kinésithérapie. 

 

« La masso-kinésithérapie  consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, 

notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités 

fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou 

d’y suppléer. Ils sont adaptés à l’évolution des sciences et des techniques. »  Décret n° 98-879 

du 8 octobre 1996. 

 

A cette définition peuvent être ajoutés des éléments que souligne le Benchmark. 

C’est dans ce but que nous rappellerons les constats de l’exercice professionnel français en 

masso-kinésithérapie afin d’apprécier les connaissances requises à la sortie du Diplôme d’Etat 

en accord de l’évolution européenne 
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A. Une formation en adéquation avec l’évolution de la profession 

 

La profession de masseur-kinésithérapeute a beaucoup évolué depuis la création du 

Diplôme d’Etat en 1946. De par l’accroissement des connaissances scientifiques dans le 

domaine de la médecine et de la santé en général, mais aussi de par l’évolution du concept de 

santé et donc du rôle des professionnels qui y sont dévoués, l’exercice professionnel en 

masso-kinésithérapie a subi de nombreux changements. 

L’étendue grandissante de l’exercice professionnel 

 

Les champs d’intervention du masseur-kinésithérapeute se sont progressivement 

élargis, permettant désormais une prise en charge des patients dans de nombreuses disciplines 

médicales : traumatologie, orthopédie, rhumatologie, neurologie, pneumologie, cardiologie, 

pédiatrie, gérontologie, réanimation… 

De plus, nous pourrons noter l’étendue des lieux de pratique qui révèlent une nouvelle fois 

l’étendue de la masso-kinésithérapie : 

 

• Hospices  

• Hôpitaux 

• Résidences sociales médicalisées 

• Centre de rééducation fonctionnelle 

• Cabinet/clinique libéral/privé de kinésithérapie 

• Cliniques/Hôpitaux de jours 

• Cadres communautaires : centres de soins primaires, kinésithérapie : domicile, 

kinésithérapie sur le terrain 

• Centre de formation et de recherche 

 

 

La prévention et la promotion de la santé ont lieu préférentiellement dans les cadres 

suivants, même si ils constituent une partie intégrante du traitement et de la rééducation 

pratiqués dans les autres milieux : 
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• Centres de mise en forme/centres de fitness 

• Etablissements thermaux 

• Centre d’Ergothérapie 

• Etablissements scolaires 

• Centres pour les personnes âgées  

• Centres sportifs 

• Lieux de travail/entreprises 

• Cadres grand public (ex : centres commerciaux) pour la promotion de la santé 

  

La place du masseur-kinésithérapeute est également instituée dans le cadre des soins 

au patient après chirurgie, dans la prise en charge des séquelles et dans la restitution de 

certaines fonctions. 

Le masseur-kinésithérapeute ne peut plus, à l’heure actuelle, résumer sa pratique 

quotidienne au massage et à la gymnastique médicale. Les techniques de thérapie physique, 

de rééducation manuelle et instrumentale se sont multipliées et diversifiées, suivant les 

avancées des découvertes scientifiques. De nombreux concepts, méthodes et techniques 

applicables dans le cadre de l’activité des masseurs-kinésithérapeutes ont été développés, 

découverts ou redécouverts à la lumière de la science moderne, et d’autres sont amenés à 

éclore en suivant la même démarche. Citons pour exemple la kinésithérapie respiratoire, la 

rééducation en neurologie centrale ou encore l’électrothérapie antalgique. 

 

Le masseur-kinésithérapeute est également aujourd’hui habilité à concourir aux actions de 

prévention, de dépistage, d’éducation et de promotion de la santé, de formation et 

d’encadrement. Son implication professionnelle ne se limite donc pas à la prise en charge du 

patient lorsqu’il présente un problème de santé (altération de fonction etc.…). Le masseur-

kinésithérapeute a aussi pour rôle d’éviter l’apparition de ces problèmes. 

Il est également impliqué auprès des étudiants et des professionnels de santé dans le cadre 

de leur formation (initiale et continue). 

 

Dans l’exercice actuel de son activité, le masseur-kinésithérapeute doit dépasser le simple 

cadre de « spécialiste du corps humain » que lui confère son rôle de professionnel de la 
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rééducation. La prise en charge des patients nécessite de prendre en compte la personne dans 

sa globalité, et pas seulement l’aspect physique ou médical. C’est pourquoi elle doit intégrer 

l’ensemble des caractéristiques de l’individu, tant psychologiques que sociales, économiques 

et culturelles. 

 

Ce rôle de promoteur de la santé et cette appréhension globale de la personne sont 

renforcés par la nature de l’intervention du masseur-kinésithérapeute : les séances sont 

répétées, régulières et peuvent s’étaler sur un laps de temps conséquent (parfois des années 

jusqu’à la fin de vie). Les relations qui s’instaurent avec le patient ainsi que son entourage 

renforcent et motivent les dimensions pédagogiques et comportementales de l’exercice. 

 

Les textes qui régissent les actes professionnels (livre III du code de la Santé Publique, décret 

dit « de compétences ») ont été modifiés graduellement, et pour la dernière fois en date en l’an 

2000. 

Le contexte complexe et changeant de l’exercice professionnel 

 

La responsabilité du masseur-kinésithérapeute concernant le choix et la conduite de 

son traitement a considérablement modifié la façon d’appréhender l’exercice. De simple 

exécutant des techniques prescrites, le masseur-kinésithérapeute est désormais décisionnaire 

pour le rythme, la durée du traitement et les méthodes employées. C’est notamment par 

l’utilisation du bilan diagnostic kinésithérapique que cette responsabilisation est opérée 

actuellement. 

 

Le masseur-kinésithérapeute exerce au sein d’une équipe soignante pluridisciplinaire, 

que ce soit en institution ou en ville. Cette notion de travail en équipe s’est affirmée 

progressivement au cours des dernières années, pour devenir aujourd’hui incontournable et 

reconnue dans les recommandations de la Haute Autorité de la Santé. La multiplication des 

réseaux de prise en charge, le renforcement du dialogue et de la concertation entre 

professionnels de santé sont là pour attester de cette évolution du mode d’exercice. 

 

Responsable de la conduite de son traitement, acteur d’une équipe soignante, le 

masseur-kinésithérapeute est également une composante du système de santé national. A ce 
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titre, il se doit de connaître et de comprendre la législation qui s’applique à son exercice, les 

politiques de santé publique et de couverture sociale (notamment concernant les dépenses de 

santé).  

 

Ce contexte aux multiples critères (responsabilité professionnelle, relations 

interprofessionnelles, système de santé) est en évolution constante, et ses conséquences sont 

quotidiennes et concrètes sur la manière d’exercer la profession. 

 

La formation doit répondre à des exigences multiples 

 

Les études de masso-kinésithérapie doivent permettre de former de futurs 

professionnels pleinement compétents pour exercer. Les objectifs pédagogiques de la 

formation initiale doivent donc être en accord avec les nombreux impératifs de l’exercice 

professionnel actuel, mais aussi permettre d’appréhender les changements futurs. Au vu des 

bouleversements qui ont modifié, et modifieront encore, les différentes composantes de 

l’exercice, le programme des études fixé en 1989 et inchangé depuis ne peut plus répondre 

aux besoins de la profession. 

 

L’accroissement des connaissances scientifiques, le développement des techniques 

utilisables par les masseurs-kinésithérapeutes, ainsi que la responsabilisation grandissante des 

professionnels nécessitent d’acquérir un bagage de connaissances théoriques approfondies. 

Pour acquérir la compréhension du fonctionnement du corps humain, les effets de la 

thérapeutique utilisée et conduire son traitement en s’appuyant sur un raisonnement médical, 

le futur masseur-kinésithérapeute ne peux plus se contenter de simples notions dans des 

domaines fondamentaux. 

 

De même, la prise en considération des aspects psychologiques, sociaux, économiques 

et culturels de la personne, et leur intégration dans la démarche de rééducation ne peuvent être 

réalisées correctement sans étudier les mécanismes que sous-tendent ces comportements. Les 

sciences biologiques, physiques et comportementales doivent donc être davantage 

développées au cours de la formation initiale.  
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La FNEK demande une évolution de la formation MKDE en accord avec l’évolution que 

connaît la profession. 

Pour ce faire le recours aux Principes de Bologne paraît obligatoire pour obtenir une 

formation européenne mais aussi l’intégration des professions de santé par des 

enseignements transversaux. 
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Accès à la formation 
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Plusieurs voies sont actuellement possibles pour accéder à la formation de masseur- 

kinésithérapeute. 

 

Il existe un accès via un concours avec des épreuves variant d’un institut à un autre. Les 

connaissances requises sont comprises dans les programmes de biologie, physique chimie de 

première et terminale scientifique. 

 

Certains instituts ont par ailleurs des conventions avec des UFR de médecine. C’est le 

cas de : 

• ADERF 
• Amiens 
• Besançon 
• Bordeaux 
• Dijon 
• Fort de France 
• Grenoble 
• Lille état 
• Lille catho 
• Lyon 
• Marseille 
• Nancy 
• Nice 
• Orléans 
• Poitiers 
• Rouen 
• St Etienne 
• St Maurice 
• Strasbourg 
• Toulouse 
• Vichy 

 

Dans ces instituts, l’étudiant suit une PCEM1, présente le concours et choisit selon son rang 

classant la filière désirée. 

D’autre part, certaines PCEM1 ont été modifiées permettant un accès spécifique pour les 

études de kinésithérapie.  

Il existe des PCEMK où l’étudiant doit valider en plus des UE relatifs à la kinésithérapie 

comme la biomécanique, la physiologie musculaire…  

Il y a aussi l’APEMK (Année Préparatoire aux Etudes de Masso-Kinésithérapie) à Vichy qui 

représente un modèle à part entière puisqu’il ne comprend pas tous les enseignements en 

PCEM1 et ajoute des UE spécifiques kinésithérapiques. 
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Enfin, l’accès à Grenoble est multiple car les étudiants peuvent s’inscrire en PCEM1, L1 de 

biologie ou de STAPS. 

Rappelons aussi que les décrets prévoient des dispenses de première année de kinésithérapie 

pour des étudiants bénéficiant d’un Diplôme d’Etat paramédical ou d’un grade de Licence de 

STAPS. 

 

La voie d’accès en masso-kinésithérapie est donc disparate et sans logique. En effet le 

mode PCEM1 apparût depuis 1989 est toujours définit comme dérogatoire. Ces 

« expérimentations » ont été évaluées lors d’un rapport datant de 1992. Les observations 

soulignées sont les aspects bénéfiques des enseignements traités en PCEM1 car ils permettent 

un allègement de la première année de kinésithérapie. 

Il est intéressant de souligner les liens obligatoires entre la sélection et la formation. 

Au vu des quotas définis pour notre DE et le flux d’étudiant se présentant aux différents 

concours, la sélection va de soit. Néanmoins, elle doit intégrer les objectifs pédagogiques du 

cursus choisi ultérieurement. 

 

C’est dans ce but que la CNPAES en 2000 s’était constituée afin d’appréhender de 

façon générale l’accès aux formations de santé. 

Dans cet esprit la FNEK considère que l’accès à la formation doit permettre l’acquisition 

d’ECTS cohérents avec la filière choisie. 

De plus, la notion de « gâchis étudiant » souligne l’importance de l’orientation  des étudiants. 

 

De ce fait, une sélection type L1 permet cette alliance formation/orientation. En effet 

une année universitaire apporte le temps nécessaire pour un choix avisé. Le contexte 

universitaire permet au jeune étudiant de s’éloigner de l’enseignement secondaire et de 

devenir plus autonome. 

 

Dans ce contexte la FNEK reste en faveur d’une généralisation de la PCEM1. Par 

contre il devient urgent de réformer cette dernière. L’augmentation du nombre d’étudiants 

dans les amphithéâtres relève les manques du système français en matière d’orientation. Il 

convient de définir des dispositifs permettant une meilleure connaissance des professions de 

santé dans le milieu lycéen. L’intervention dans les lycées de professionnels pour présenter 

réellement l’ensemble des métiers de santé en est un exemple. 
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Pendant la L1, le choix d’enseignements communs à plusieurs filières de santé 

permettra par ailleurs l’acquisition de connaissances sur les pratiques professionnelles de 

chacun mais aussi d’augmenter les réorientations possibles. Il convient donc de redéfinir les 

enseignements inculqués dans la PCEM1 afin de réaliser une L1 sélective regroupant les 

différentes problématiques. 

La semestrialisation  permettra une progression dans l’orientation des étudiants. En 

effet : 

• S1 : enseignements fondamentaux, transversaux (connaissance sur le système de 

santé) 

• S2 : enseignements fondamentaux, transversaux   

      UE spécifiques aux filières concernées par un concours en fin d’année 

 

 

 

La FNEK réaffirme son attachement pour un accès regroupant à la fois la sélection, la 

formation, l’orientation. 

Pour ce faire, une année universitaire type PCEM1 semble actuellement la meilleure voie. 

La FNEK demande donc la généralisation de cet accès. 

 

Consciente des problématiques de la PCEM1, la FNEK s’engage à entamer des réflexions 

permettant une réforme de cette dernière. 
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Le Contenu de la 
formation initiale 
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        Afin de remplir convenablement ses objectifs, la formation initiale doit s’adapter aux 

méthodologies pédagogiques et aux impératifs de l’exercice professionnel. Que ce soit sur le 

fond ou sur la forme du programme défini par l’Arrêté du 5 septembre 1989, des évolutions 

indispensables sont à apporter. 

 

Le programme est actuellement formulé par une  liste exhaustive et rigide de cours et 

de matières à aborder. Il ne laisse aucune possibilité d’adaptation à l’évolution des sciences et 

des techniques.  

Loin de définir les aptitudes que l’étudiant doit acquérir au cours de sa formation, ce 

programme représente un bagage de cours qui doit être dispensé en trois ans. 

 

Ce même bagage ayant été fixé en 1989, il n’est plus en accord avec les réalités 

professionnelles d’aujourd’hui. Des évolutions majeures sont intervenues dans le domaine de 

la santé en général, et dans la profession de masseur-kinésithérapeute en particulier. 

Conception de la maladie, du patient et de sa prise en charge, sciences, technologies, rôle et 

responsabilités professionnelles… Ces bouleversements de la pratique professionnelle n’ont 

pas été intégrés dans la formation de ses futurs acteurs. 

La formation dite « continue » organisée pour les masseurs-kinésithérapeutes atteste du 

décrochage qui s’est opéré entre les études et la profession : loin d’être une mise à niveau 

permanente, concomitante aux avancées scientifiques, cette formation continue est un 

approfondissement des connaissances et des compétences qui n’ont pu être qu’abordées de 

façon sommaire avant le passage du Diplôme d’Etat. 

 

Il est donc impératif et urgent de redéfinir le contenu de la formation initiale en masso-

kinésithérapie, à la fois dans sa forme et son fond. 

 

La FNEK souhaite que le contenu de la formation initiale soit redéfini sous forme 

d’objectifs pédagogiques. 

Ces objectifs devront prendre en considération l’étendue et la diversité actuelle de la 

kinésithérapie, ainsi que les responsabilités professionnelles acquises ces dernières années. 
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La formulation d’objectifs pédagogiques permettra une flexibilité pour les instituts en 

charge de la formation. Ils organiseront ainsi leurs cours et travaux pratiques de manière plus 

cohérente, selon un projet d’établissement. Cette formulation permettra également une 

adaptation constante aux données nouvelles de la science. 

 

Ces objectifs doivent être définis en résonance avec les divers aspects de la profession 

de masseur-kinésithérapeute : connaissances fondamentales, démarche de soin et de 

rééducation, contexte de l’exercice. 

Ainsi, à la fin de sa formation initiale, le diplômé (ou le candidat au diplôme) doit 

avoir compris et être en mesure d’expliquer : 

• la structure et le fonctionnement de l’être humain (dans ses dimensions 

biologiques, psychologiques et sociales) 

• les dysfonctions et les pathologies humaines 

• les principes thérapeutiques 

• la structure et le fonctionnement du système de santé 

 

Il doit être en mesure : 

• d’identifier les besoins de santé d’une personne 

• d’élaborer un diagnostic kinésithérapique 

• de proposer et de mettre en œuvre un protocole thérapeutique en réponse aux 

besoins 

• d’établir une relation praticien/patient satisfaisante 

• de s’inscrire dans une logique de prévention, d’éducation et de promotion de la 

santé 

• de transmettre les informations concernant son intervention auprès du patient 

aux autres professionnels de santé 

• d’organiser sa pratique professionnelle et de l’évaluer 

• d’accomplir les gestes de premiers secours 

• de former ses pairs, d’autres professionnels, de transmettre ses savoirs 

• de comprendre, d’appliquer et d’expliquer les règles d’hygiène 

• de maîtriser la langue anglaise 

• d’appréhender la méthodologie de recherche 
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Il doit enfin être capable : 

• de comprendre les politiques gouvernementales en matière de santé 

• de comprendre son rôle et le rôle de chaque acteur au sein du système de santé 

et de prestations sociales 

• de participer aux approches interprofessionnelles et pluridisciplinaires des 

soins, de travailler en collaboration avec les autres professionnels 

• de répondre à la déontologie, à l’éthique, à la législation et aux réglementations 

concernant l’exercice professionnel ainsi que les droits des patients 

• de reconnaître l’obligation d’entretenir l’aptitude à l’exercice professionnel et 

le besoin de formation continue 

 

La réalisation de ces objectifs implique que la formation ne doit plus se contenter de 

délivrer des notions de connaissances fondamentales, mais bien de les approfondir afin 

d’entrer dans une démarche scientifique d’apprentissage. Ainsi, elle sera en mesure de donner 

à l’étudiant les moyens de mettre en œuvre une pratique basée sur la science et articulée par 

un raisonnement scientifique. 

 
 

Ces objectifs peuvent être remplis par l’organisation de la formation sous la forme 

d’unités d’enseignements à objectifs spécifiques définis. Ces UE se répartissent sur 

l’ensemble du cursus de formation initiale ; ainsi, l’année formative et sélective comprend 

également des enseignements prévus par ces UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition d’organisation en UE : 
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UE 1 : Sciences exactes 

 

Objectif : 

• l’étudiant comprend et sait expliquer les lois et mécanismes fondamentaux sur 

lesquels s’appuient les sciences de la vie. 

 

Contenus minimaux : 

• physique 

• biophysique 

• chimie 

• biochimie 

• biomécanique 

 

 

UE 2 : Sciences de la vie 

 

Objectif : 

• l’étudiant comprend et sait expliquer la structure et le fonctionnement du corps 

humain, au niveau microscopique et macroscopique. 

 

Contenus minimaux : 

• biologie cellulaire 

• histologie 

• embryologie 

• biologie de la reproduction 

• biologie du développement 

• physiologie 

• anatomie 

• cinésiologie 

• morphologie 

UE 3 : Evaluation et recherche en santé 
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Objectif : 

• l’étudiant adopte une méthodologie d’évaluation et de recherche pour sa pratique 

professionnelle et l’évolution des savoirs. 

 

Contenus minimaux : 

• méthodologie de résolution de problèmes 

• évaluation 

• recherche documentaire 

• statistiques 

• informatique 

 

 

UE 4 : Sciences et techniques en masso-kinésithérapie 

 

Objectif : 

• l’étudiant sait expliquer et mettre en œuvre les actions préventives et 

thérapeutiques, les techniques d’examen clinique, dans le cadre de la prise en 

charge du patient. 

 

Contenus minimaux : 

• pathologie 

• sémiologie 

• imagerie 

• pharmacologie 

• évaluation et diagnostic en kinésithérapie 

• prévention 

• ergonomie 

• promotion de la santé 

• thérapie manuelle : massage, mobilisations… 

• gymnastique médicale 

• relaxation 

• appareillage 
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• physiothérapie (agents physiques) 

• techniques de premiers secours 

 

 

UE 5 : Sciences et techniques appliquées 

 

 

Objectif : 

• l’étudiant sait adapter sa démarche selon l’individu et sa pathologie 

 

 

Contenus minimaux: 

• sciences et techniques masso-kinésithérapiques appliquées à la traumatologie 

• sciences et techniques masso-kinésithérapiques appliquées à l’orthopédie 

• sciences et techniques masso-kinésithérapiques appliquées à la rhumatologie 

• sciences et techniques masso-kinésithérapiques appliquées à la neurologie 

• sciences et techniques masso-kinésithérapiques appliquées à la pneumologie 

• sciences et techniques masso-kinésithérapiques appliquées à la cardiologie 

• sciences et techniques masso-kinésithérapiques appliquées à l’angiologie 

• sciences et techniques masso-kinésithérapiques appliquées à la pédiatrie 

• sciences et techniques masso-kinésithérapiques appliquées à la gérontologie 

• sciences et techniques masso-kinésithérapiques appliquées à la gynécologie et à 

l’urologie 

• sciences et techniques masso-kinésithérapiques appliquées au sport 

• sciences et techniques masso-kinésithérapiques appliquées à la réanimation et aux 

soins palliatifs 

 

 

 

 

UE 6 : Développement personnel et professionnel 

 

Objectif : 
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• l’étudiant est capable de définir et de situer la masso-kinésithérapie, ainsi que de gérer 

les différents éléments contextuels de l’exercice. 

 

Contenus minimaux : 

• législation 

• histoire de la santé 

• éthique 

• déontologie 

• acteurs de la santé 

• comptabilité 

• modalités d’exercice 

• anglais 

 

UE 7 : Sciences cliniques 

 

 

Objectif : 

• l’étudiant est capable d’investir les secteurs d’exercice de la masso-kinésithérapie, 

en situation professionnelle 

 

 

Contenus minimaux: 

• stages en milieu hospitalier 

• stages en secteur libéral 

• stages hors secteur sanitaire 

 

 

 

 

UE 8 : Santé et société 

 

Objectif : 
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• l’étudiant comprend et sait expliquer le contexte social dans lequel évoluent le 

professionnel et le patient. 

 

Contenus minimaux : 

• économie de la santé 

• santé publique 

 

 

UE 9 : Sciences de l’éducation 

 

 

Objectif : 

• l’étudiant comprend et sait expliquer les mécanismes qui sous-tendent les 

processus de développement et d’apprentissage. 

 

 

Contenus minimaux : 

• développement psychomoteur 

• apprentissage moteur 

• anthropologie 

• psychologie 

• théories de l’apprentissage 

• sociologie 

• communication 

 

 

 

UE 10: Options 

 

Objectif : 

• Possibilité pour l’étudiant de construire son parcours avec la reconnaissance de 

spécificité propre. 
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Contenu : 

• engagement associatif, volontariat 

• approfondissement de certains UE 

• autres 

 

 

 

Structure de la formation : 

 

Afin d’augmenter la transversalité des cursus et la possibilité de réorientations la Licence sera 

composée d’UE fondamentaux et transversaux à d’autres filières de santé. 

C’est au fur et à mesure du parcours que la professionnalisation et donc la  spécialisation se 

présenteront. 
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La formation clinique 
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Actuellement l’étudiant en masso-kinésithérapie  réalise 1470h de stage réparties de la façon 

suivante : 

 

• Première année :  

o Stage d’initiation à la kinésithérapie : 60h 

o Stage extrahospitalier chez un masseur-kinésithérapeute : 10 heures  

 

• Deuxième année : 

o électrothérapie, physiothérapie et évaluation du malade : 120 heures;  

o chirurgie adulte : 120 heures  

o chirurgie infantile : 120 heures  

o médecine générale et rhumatologie, gériatrie : 120 heures  

o neurologie : 120 heures  

o cardio-vasculaire et respiratoire : 120 heures  

o rééducation des incontinences : 30 heures  

o stages optionnels : neurochirurgie, chirurgie spécialisée, réanimation : 

240 heures  

o deux stages hospitaliers à temps plein : 195 heures par stage  

A ces stages s'ajoute un stage extrahospitalier chez un masseur-kinésithérapeute 20 

heures. 

Les objectifs pédagogiques sont définis très succinctement. Il en va de même pour 

l’évaluation de ces stages qui selon les instituts varie considérablement. 

 

Compte tenu de l’importance que doit prendre la clinique dans une formation 

professionnalisante, il convient  de mettre en place des objectifs mieux définis et une 

évaluation systématique. 

Concernant, les lieux de stages et le nombre d’heures correspondantes, des 

changements doivent être apportés. 

Pour améliorer l’apprentissage de l’étudiant, une alternance entre stage/cours à 

l’institut doit être respectée. 

Quant au choix des lieux de stage, l’étudiant doit avoir la possibilité de se rendre dans 

un maximum de services regroupant la plupart des profils de patients qu’il rencontrera dans 

son exercice. 
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C’est dans ce but qu’une augmentation du temps en secteur extrahospitalier paraît 

indispensable. 

Pour optimiser l’outil pédagogique qu’est le stage, l’évaluation de ce dernier doit être 

réfléchie pour intégrer au mieux les attentes de l’étudiant. 

 

Le dispositif  proposé par la FNEK est le suivant : 

 

o Une entrevue avec le maître de stage, le premier jour : l’étudiant formule ses attentes 

vis à vis des techniques qu’il souhaite acquérir dans ce service hospitalier. 

Après observation des stages déjà effectués par l’étudiant, le maître de stage pourra définir le 

niveau requis et précisera les objectifs de ce temps clinique. Le tout sera inscrit dans le carnet 

du stagiaire et signé par les intéressés. 

o En milieu de stage, une première évaluation sera effectuée basée sur une approche de 

l’examen final de fin de stage. 

Cette MSP permettra un premier bilan de cette période et sera l’occasion d’évaluer les 

objectifs déjà atteints et ceux manquants. 

o Enfin, aura lieu une MSP finale type DE et une évaluation du déroulement de stage en 

général.  

Ces évaluations devront s’accompagner d’une discussion permettant un bilan approfondi de 

ce stage et l’énonciation des objectifs à acquérir pour le DE. 

 

Pour optimiser les temps de stages, l’étudiant bénéficiera d’un cahier du stagiaire comprenant 

l’ensemble des évaluations effectuées. Ceci permettra d’avoir une véritable continuité dans la 

formation clinique et  l’optimisation des connaissances acquises. 

 

La FNEK dénonce la nécessité de considérer les stages comme partis intégrante d’une 

formation professionnalisante. 

Elle demande la reconnaissance des stages dans son cursus. 

Elle propose la mise en place d’un « carnet de stagiaire ». 
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Le diplôme d’état  
(DE) 
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Pour rappel, le DE est noté sur 120 points avec : 

o 20 points sur l’ensemble des contrôles continus de deuxième et troisième année de 

kinésithérapie 

o 20 points sur un travail écrit type mémoire clinique 

o 80 points pour 2 MSP 

 

Doutant de la fiabilité de ces épreuves qui n’ont de national que le nom, la FNEK 

s’interroge sur le fondement de ce diplôme : 

o Les MSP restent très variables selon les instituts et selon les jurys. 

o Il n’existe pas de grille nationale pour la notation de ces épreuves. 

De ce fait il est important de définir dans un premier temps les objectifs de cette épreuve. 

Ce qui permettra de préciser selon les types de pathologies le temps imparti et les attentes 

pour chaque profil de patients 

 

De plus, pour une meilleure cohérence des stages effectués au cours du cursus, il est 

important d’intégrer ces derniers dans le barème du Diplôme d’Etat. 

Il en va de même pour la formation théorique qui nécessite une prise en compte plus 

importante. 

En ce qui concerne le travail écrit. Il devient ridule d’effectuer seulement 15 pages pour 

un mémoire ne permettant pas l’élaboration de travaux de Recherche. 

En incluant dans les UE de la recherche, il va de soit que l’étudiant doit avoir la possibilité de 

réaliser ce genre d’écrit. 

La notation doit donc suivre afin de légitimer le temps apporté à cette tache. 

 

 

La FNEK s’interroge sur la fiabilité des épreuves de DE. 

Elle propose une réforme de ce DE avec d’une part l’évaluation de la formation théorique 

regroupant un travail écrit type mémoire plus conséquent et mieux noté avec une prise en 

compte des contrôles continus et d’autre part, une évaluation de la formation clinique avec 

une intégration de l’évaluation des stages du cursus en plus des 2 MSP. 
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Le niveau de sortie 
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La formation conduisant aux épreuves du Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute 

est aujourd’hui concrètement de quatre années (PCEM1 ou PCEMK ou APEMK ou année en 

école préparatoire au concours d’entée  +  trois ans en IFMK). 

L’organisation horaire de la formation est actuellement très condensée (3500h de 

formation en IFMK, jusqu’à 45h présentielles par semaine, sans compter le temps de travail 

personnel). Cette densité ne permet pas une intégration correcte et durable de la plupart des 

connaissances. 

Comme il a été vu précédemment, le contenu de la formation doit être repensé pour 

intégrer de nouvelles données, approfondir et mettre à jours certains enseignements actuels. 

Il apparaît donc peu probable d’espérer opérer tous ces changements en conservant 

une enveloppe rigide de quatre années dans la même organisation horaire. Cela reviendrait à 

sacrifier soit le temps de formation formelle (en cours ou travaux pratiques), soit le temps de 

travail personnel, soit le temps de formation clinique, soit encore certains enseignements. 

La densité horaire des études resterait en tout état de cause peu propice à l’intégration de 

l’ensemble des connaissances et compétences. 

 

La FNEK propose donc de réorganiser le cursus, tant sur la répartition des 

enseignements et des stages au cours des cycles que sur la durée totale de la formation. 

Ainsi, le Diplôme d’Etat ne pourrait être délivré qu’à des candidats ayant validé le 

grade de Master, condition à la fois temporelle et organisationnelle indispensable à une réelle 

acquisition de compétences professionnelles en masso-kinésithérapie. 

 

La FNEK souhaite une réorganisation du cursus de masso-kinésithérapie autour d’une 

architecture LMD, où le diplôme d’état serait délivré à l’issue du grade de Master. 
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Un statut étudiant pour 
une responsabilisation 

professionnelle 
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1. Conditions de vie 

 

a. Coût de la formation 

 

Les dépenses engagées par un étudiant pour ses études de masso-kinésithérapie s’articulent 

autour de trois postes principaux : 

• les frais d’inscription à chaque année d’étude, comprenant la formation préparatoire au 

concours d’entrée ainsi que l’inscription au concours 

• les dépenses liées à l’achat de matériel et de support pédagogique 

• les frais engendrés par les stages 

 

Les frais d’inscription 

 

Ces frais sont variables selon les villes et selon le mode de recrutement adopté par 

l’IFMK.  

Lorsque l’IFMK utilise la sélection prévue par l’arrêté du 23 décembre 1987 modifié, 

on retrouve entre 1 et 4 écoles préparatoires au concours d’entrée en masso-kinésithérapie 

dans la ville concernée. Le coût de cette formation préparatoire varie entre 1000 € et 4000 € 

par année scolaire, avec une moyenne autour de 2300 €. 

Lorsque l’IFMK utilise le mode de sélection dérogatoire par la PCEM1, les frais 

d’inscription à cette année se situent entre 100 et 400 € (exception faite dans les villes de 

Marseille et de Saint-Étienne, où ces frais s’élèvent respectivement à 800 et 1000 €). 

On retrouve, dans ces villes où la sélection dérogatoire est utilisée par l’IFMK, des 

organismes de soutien et de préparation au concours. Le nombre de ces organismes varie entre 

2 et 10 par ville concernée. 

Les frais d’inscription à ces organismes s’échelonnent de moins de 100 € à plus de 2000 € par 

an. 

 

Les frais demandés par les IFMK aux étudiants ayant réussi le concours d’entrée, que 

celui-ci soit dérogatoire ou défini par l’arrêté du 23 décembre 1987 modifié, sont très 

disparates, allant du montant des frais d’une inscription à l’Université à 8000 €. 
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Les dépenses pour le matériel de formation 

 

Ces frais sont causés par l’achat de livres, polycopiés, blouses, goniomètres, 

stéthoscope, mètre ruban, fil à plomb, tensiomètre, talc, crayon dermographique, chaussures 

de stage, électrodes… 

Ce matériel est utilisé par les étudiants lors des cours, travaux pratiques et stages 

cliniques. La plupart de ces éléments sont indispensables, d’autres sont fortement 

recommandés par l’IFMK ou les enseignants, très peu restent de la seule initiative des 

étudiants. 

Ces dépenses peuvent se monter jusqu’à 500 € par étudiant pour l’ensemble de ses 

études. 

 

Les frais engendrés par les stages 

 

Les études de masso-kinésithérapie imposent une formation clinique dont le volume 

horaire est réglementairement fixé. Ces stages s’effectuent en milieu hospitalier, en centre de 

rééducation et en cabinet libéral. Ils imposent souvent aux étudiants de se rendre loin de leur 

IFMK ou de leur lieu de résidence, de prendre leurs repas en dehors des restaurants 

universitaires, parfois même de prendre un logement pour la durée de leur stage. 

Ces frais viennent s’ajouter aux dépenses nécessaires pour poursuivre les études. 

 

Aucune aide, aucun soutien financier (même partiel) n’est prévu pour les étudiants en 

masso-kinésithérapie dans le cadre de leurs stages, alors que des systèmes sont mis en place 

dans la  plupart des formations conduisant à l’exercice d’une profession de santé (médecine, 

odontologie, sage-femme, soins infirmiers, manipulation d’électroradiologie médicale). 

 

Pour un étudiant en masso-kinésithérapie, le coût de la formation est un poids qu’il ne 

peut supporter seul. Les principales sources de financement sont donc le budget parental et la 

souscription de prêts, auxquels l’étudiant peut exceptionnellement contribuer en trouvant un 

emploi lors de ses vacances. Mais encore faut-il rappeler que les emplois du temps des 

étudiants en IFMK ne leur permettent pas d’être employés suffisamment longtemps pour que 

cette part soit réellement significative. 
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Les aides ouvertes aux étudiants en masso-kinésithérapie (bourses sur critères sociaux, 

contrats de pré recrutement) sont insuffisantes soit par leur montant, soit par leur accessibilité. 

Les bourses sur critères sociaux délivrées par les Conseils Régionaux ne prennent en effet pas 

en considération le montant des frais d’inscription à l’IFMK, et les contrats de pré 

recrutement ne sont pas en nombre assez important, ne pouvant subvenir aux besoins que 

d’une poignée d’étudiants chaque année. 

 

Le financement des études en IFMK est donc majoritairement à la charge de l’étudiant 

et/ou de sa famille. Que ce soit par son poids au sein du budget du foyer familial, ou par 

l’endettement de l’étudiant avant même son entrée dans la vie active, le coût des études 

retentit inexorablement sur les conditions de vie de l’étudiant, jusqu’à ses premières années 

d’exercice professionnel. 

Outre l’impact considérable sur l’étudiant en formation, constituant une véritable 

chape de plomb à même de nuire à la sérénité nécessaire à l’apprentissage, le coût de la 

formation représente une réelle sélection par l’argent, s’ajoutant à la sélection sur critères de 

connaissances imposée par le numerus clausus. L’égalité des chances d’accès à la formation 

est par là même fortement mise à mal. Tout autant que l’égalité des chances de réussite au 

cours du cursus, le volume financier important que constitue le coût de la formation ne faisant 

qu’accroître les disparités existantes au sein de la société. Ce n’est rien de moins que la 

capacité de l’enseignement supérieur français à remplir son rôle d’ascenseur social qui est 

entravée. 

 

b. Accès au CROUS 

 

De par sa dénomination « étudiant » et sa cotisation au régime de Sécurité Sociale 

Etudiante, l’étudiant en masso-kinésithérapie bénéficie des services des CROUS. 

Seules les bourses délivrées par le CROUS ne lui sont pas ouvertes, puisqu’il ne peut recevoir 

que les bourses des Conseils Régionaux. Il a cependant accès à tous les autres services. 

Néanmoins, le statut de sa formation et des instituts qui la dispensent a tendance à 

faire croire qu’ils n’ouvrent pas de droit aux Œuvres Universitaires et Scolaires. Cette idée est 

répandue parmi les étudiants qui sont encore nombreux à être persuadés que les Œuvres sont 

destinées aux étudiants inscrits à l’Université. Mais, plus grave, cette conception est tenace 
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parmi le personnel des CROUS, qui déclare souvent aux étudiants en masso-kinésithérapie 

qu’ils n’ont pas accès aux services. 

Les aides sociales mises en place par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

gérées par les CROUS sont l’exemple le plus frappant du fossé qui s’est creusé entre les 

étudiants en masso-kinésithérapie et les autres. Alors que leur formation est bien plus 

coûteuse, les étudiants inscrits en IFMK ne peuvent prétendre aux allocations d’études ou aux 

prêts d’honneur. 

Paradoxalement, les mesures d’ordre social qui sont organisées dans le système des 

Œuvres Universitaires et Scolaires ne touchent pas les étudiants en masso-kinésithérapie qui, 

par le coût élevé de leur formation, en auraient pourtant le plus besoin. 

 

c. Indemnités de stage 

 

La formation clinique est une part importante de la formation en masso-kinésithérapie, 

tant par son rôle pédagogique que par son volume horaire important. Cette importance est 

ressentie aussi dans le budget consacré à la formation par l’étudiant (voir plus haut). 

 

Le stage est une formation hors des murs de l’IFMK. Mais c’est également un moment 

durant lequel l’étudiant rend un service à la structure qui l’accueille en stage. Car pendant ses 

stages, l’étudiant effectue tout ou partie (selon son niveau d’études) de la prise en charge des 

patients et des démarches administratives. 

 

La place des stagiaires est reconnue dans la plupart des formations de santé, qu’elles 

soient universitaires (médecine, odontologie, sage-femme) ou non-universitaires (soins 

infirmiers, manipulation d’électroradiologie médicale). Les étudiants de ces filières perçoivent 

des indemnités compensatoires valorisant leur travail. 

 

Cette reconnaissance n’existe pas dans le cursus de masso-kinésithérapie. L’étudiant 

masseur-kinésithérapeute est encore le seul à payer ses stages au prix fort. 
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2. Conditions d’études 

 

a. Démocratie étudiante 

 

Les étudiants ont une place et un rôle à jouer dans le fonctionnement, la gestion, 

l’orientation pédagogique de tous les établissements universitaires, et de la plupart des 

établissements d’enseignement supérieur français. Cette implication des étudiants pour leur 

formation se traduit notamment par la présence statutaire de représentants étudiants dans les 

conseils d’établissements. La voix des étudiants dans ces conseils est délibérative. 

Il n’existe rien de tel pour les établissements délivrant la formation initiale en masso-

kinésithérapie. Les textes régissant le fonctionnement des IFMK ne prévoient en aucun cas la 

consultation de l’avis des étudiants dans la prise de décision. 

 

Les étudiants inscrits en IFMK ne se voient donc pas reconnaître le droit de devenir 

acteur de leur formation. Si certains conseils techniques d’IFMK convoquent des 

représentants étudiants, ceux-ci n’y ont pas le droit de vote. Il revient souvent uniquement à la 

personne qu’est le directeur de l’institut de choisir d’écouter ou d’ignorer l’avis étudiant. 

Les étudiants en masso-kinésithérapie, jeunes majeurs en formation supérieure, n’ont 

actuellement la possibilité de s’investir pour l’évolution de leur formation et le 

fonctionnement de leur IFMK que si leur directeur le leur permet. 

 

A cette « démocratie sous dépendance », il faut mettre en balance le fait que les 

étudiants ayant plus de dix-huit ans (pour la plupart), ils ont la possibilité de prendre part aux 

décisions concernant leur pays (par les élections au suffrage universel, les référendums…), 

mais pas à celles concernant l’institut dans lequel ils sont inscrits. 

 

b. Accès aux outils pédagogiques 

 

La poursuite d’études supérieures ne se résume pas à une accumulation de cours 

théoriques, de travaux pratiques et de stages. Le développement de la personnalité 

« professionnelle » de l’étudiant, sa maturation vers l’exercice d’une profession à 

responsabilités telle que celle de masseur-kinésithérapeute, nécessitent une part de travail 

personnel de recherche d’informations et d’approfondissement des connaissances. 
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Les moyens dont ont besoin les étudiants sont alors essentiellement d’avoir accès à ces 

outils de recherche, à ces flux d’informations. Outre l’apport de leurs enseignants, ce sont les 

ouvrages papiers, numériques, les banques de données qui sont sollicités. 

 

Si la plupart des IFMK ont développé leur propre bibliothèque, il faut reconnaître que 

la diversité et la disponibilité de celles-ci sont limitées par la charge à assumer par le seul 

établissement. De même, l’outil informatique est encore trop peu mis à disposition des 

étudiants en masso-kinésithérapie par leurs instituts. 

 

L’accès aux services de documentations universitaires, ainsi qu’aux services communs 

d’information et d’orientation n’est possible que sous réserve de contrats entre l’IFMK et 

l’Université, ce qui est loin d’être généralisé. 

 

Les étudiants sont donc souvent privés des moyens de perfectionner leur formation par 

un travail personnel. Les démarches personnelles pour accéder à ces moyens sont par ailleurs 

un surcoût au volume financier déjà conséquent de la formation, comme nous l’avons vu plus 

haut : abonnement à des bibliothèques, investissement dans les moyens informatiques… 

 

 

La FNEK exige une nouvelle fois que les étudiants en masso-kinésithérapie bénéficient 

d’un véritable statut étudiant, leur conférant les mêmes droits et ouvrant accès au même 

système d’aides que les étudiants universitaires. 

 

 

Les principaux déboires rencontrés par les étudiants en masso-kinésithérapie, en ce qui 

concerne leurs conditions de vie et de travail, pourraient être considérablement diminués s’ils 

avaient droit aux mêmes dispositions que les étudiants inscrits dans une formation 

universitaire : 

• allègement du coût de la formation pour l’étudiant : diminution des frais 

d’inscription, prise en charge des frais de stage, de matériel pédagogique 

• accès aux aides sociales directes du CROUS : allocations d’étude, prêts 

d’honneur 
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• indemnisation compensatoire pour les stages cliniques 

• participation des étudiants à la gestion de leur établissement, aux décisions 

d’ordre pédagogique 

• accès aux services de documentation développés en commun avec les autres 

formations 

 

Ces améliorations devenues indispensables sont possibles en instaurant un statut 

d’étudiant universitaire en masso-kinésithérapie. 

Cela implique de développer une tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur sur la 

formation initiale en masso-kinésithérapie, et de modifier le statut des IFMK en les intégrant 

au sein des Universités. 

 

Ainsi, l’universitarisation du cursus de masso-kinésithérapie doit être synchrone avec 

une universitarisation des établissements qui en ont la charge. Alors, « universitariser » le 

statut des étudiants en masso-kinésithérapie ouvrira les mêmes chances de réussite que dans 

les autres parcours universitaires. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


