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pRéfAcE

  Vous souhaitez allier votre goût du voyage et de la découverte à 
votre activité professionnelle ? Ce guide s’adresse à vous.

  l’idée de la création de ce guide est partie du constat qu’il n’existait 
actuellement aucun recensement des différentes étapes administratives 
pour exercer la profession de kinésithérapeute/physiothérapeute à 
l’étranger. son élaboration a alors pris tout son sens.
l’enseignement supérieur français, stimulé par la mobilité internationale 
des pays voisins, tend de plus en plus vers la mutualisation et le partage 
des connaissances à travers le monde. les professionnels de santé ne 
dérogent pas à la règle de cette tendance d’ouverture. au cours de ces 
dernières années, les outils de mutualisation des connaissances en kinési-
thérapie n’ont fait que croître. des bases de données d’études, des forums 
de discussion, des sites d’actualités se sont développées proposant sans 
cesse des éléments pour améliorer la prise en charge de nos patients.

  l’hétérogénéité de la pratique kinésithérapique à travers le monde 
nous montre que la reconnaissance de notre profession est très disparate. 
le nombre de paramètres diverge entre les pays ; tant sur le nombre 
d’années de formation initiale, que sur le programme d’enseignement 
dispensé. la possibilité d’exercer librement notre profession dans l’espace 
mondial de santé est rendue plus complexe. Bien que le chemin pour 
l’obtention de l’équivalence du diplôme français à l’étranger soit semé 
d’embûches, la motivation de vouloir développer ses connaissances par 
la découverte d’une vision différente de la kinésithérapie, rend le défi 
exaltant ! 



  a travers ces pages, vous serez guidé dans le monde vaste et 
complexe de la physiothérapie telle qu’elle est définie par la Confédération 
mondiale de la physiothérapie et telle qu’elle est pratiquée dans les pays 
présentés.

  initiative lancée par la Fédération nationale des étudiants en 
kinésithérapie, la réalisation de ce guide s’est faite en collaboration 
avec le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. 
il n’a pas la prétention d’être exhaustif et les informations présentées 
peuvent être modifiées par les organisations donnant le droit d’exercice 
des pays présentés.

  nous espérons que ce guide sera, pour vous, une source de ren-
seignements fiable sur les étapes à suivre pour exercer la profession à 
l’étranger.

  nous vous en souhaitons une excellente lecture !
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I - LA 
physIOThéRApIE 

UN MéTIER 
TRès DIvERsIfIé

Exploration	des	questions	relatives		

à	la	reconnaissance	des	qualifications	

des	physiothérapeutes



 des variations existent parmi toutes les professions à travers le monde.
des facteurs créent ces variations incluant la nature spécifique de la formation du pays, 
le modèle du système de santé ainsi que l’enseignement théorique et pratique dispensé.

 la Confédération mondiale de la physiothérapie (WCpt) reconnaît qu’il y a une 
diversité considérable dans l’environnement social, économique et politique dans lequel 
les physiothérapeutes évoluent et prennent en charge les patients.
il y a des similarités et des variations dans les qualifications du physiothérapeute selon les 
régions du monde. la WCpt, selon ses déclarations sur l’« enseignement pour le niveau 
de sortie des physiothérapeutes » (juillet 1997), recommande que le programme soit 
basé sur un cursus universitaire ou à un niveau équivalent. Ce programme doit être d’une 
durée minimale de quatre ans, indépendamment validé et accrédité comme standard qui 
accorde aux diplômés une reconnaissance professionnelle. 
la WCpt reconnaît que tous les pays du monde n’ont pas une formation adaptée à ces 
recommandations. pour exemple, dans plusieurs pays la durée du programme varie de 
2,5 à 7 ans et la formation est dispensée aussi bien par des instituts polytechniques que 
des universités d’enseignement supérieur.
la formation pratique des physiothérapeutes dans le système de santé est destinée à 
répondre aux attentes de la population en matière de soins. en outre, la formation vise 
à fournir de vastes connaissances, compétences et aptitudes dont un physiothérapeute 
pourrait avoir besoin tout au long de sa carrière professionnelle.

 l’autorité compétente en matière de qualifications professionnelles n’est pas toujours 
équivalente. les rôles et les responsabilités de ces autorités sont souvent différents d’un 
pays à l’autre.
dans certains pays, les autorités professionnelles sont responsables des intérêts de ses 
membres et de la réglementation en matière d’exercice professionnel.
dans d’autres pays, les rôles et responsabilités sont clairement répartis entre une 
autorité chargée de l’agrément et de l’enregistrement des physiothérapeutes et une autre 
organisation pour la représentation de ses membres.
pour les pays où il y a plus d’une autorité, il est bénéfique pour elles de coopérer sur 
des questions connexes telles que la prestation de la formation, la reconnaissance 
des qualifications professionnelles, les normes de pratique clinique et la mobilité 
professionnelle à l’étranger.
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cARAcTéRIsTIqUEs DE 
LA fORMATION physIOThéRApIqUE

en analysant la profession à travers le monde, cinq caractéristiques clés liées à la 
physiothérapie émergent :

1. Le titre professionneL	

les titres utilisés par les physiothérapeutes à travers le monde sont similaires. Bien que 
la protection juridique du terme de « physiothérapeute » est un résultat souhaité par de 
nombreuses organisations, il est d’usage générique d’utiliser ce titre dans beaucoup de 
pays.

2. Le but de La formation	

il peut différer grandement au sein même d’un pays et entres les pays. les connaissances, 
compétences et habiletés de la formation professionnelle d’un assistant, d’un technicien 
ou d’un physiothérapeute ne sont pas les mêmes.

3. Le résuLtat de La formation 

l’aboutissement de la formation comprend :

   l’obtention d’un diplôme de fin d’étude (baccalauréat, maîtrise, degré…)

   les compétences de l’individu déterminées par le diplôme obtenu

4. Le système de formation et son processus	

les modèles d’enseignement varient dans tous les pays du monde. la variation inclut 
le type et la nature des institutions disponibles, la priorité éducative et la qualité de la 
formation qui sont inhérents au système de santé.

les variations de système de formation comprennent l’université, les écoles polytechniques 
et des programmes de troisième cycle à la fois publics et privés.

5. Le contexte de La pratique en physiothérapie	

le contexte est déterminé par des facteurs tels que les lois, les règlements, les normes, la 
disponibilité d’autres prestataires de soins de santé, la cohérence dans la capacité de 
fournir des soins et la santé de la population. tout ceci, de part les cultures différentes des 
pays, ne peut que diverger d’un système de santé à un autre.

Ces cinq clés fonctionnent de manière indépendante ainsi que collectivement pour fournir 
un aperçu global de l’enseignement théorique et pratique en physiothérapie proposé 
dans les pays du monde.



les physiothérapeutes sont des professionnels de santé mobiles. il en résulte la nécessité 
d’assurer des processus de qualité mis en place dès que possible pour faciliter la 
circulation des physiothérapeutes à travers le monde.
toutefois, la reconnaissance des qualifications est une entreprise complexe.
l’approche pour comprendre les similitudes et les différences de contexte entre les pays 
relève des cinq paramètres vus précédemment.

pour améliorer la compréhension collective de la formation des physiothérapeutes dans 
le contexte de la reconnaissance de leurs qualifications et de faciliter la collaboration 
des organisations internationales pour la mobilité des professionnels, les étapes de 
développement de la mobilité internationale pourraient être de :

   soutenir l’utilisation d’une terminologie uniforme utilisée dans la reconnaissance des 
qualifications

   soutenir l’utilisation d’une approche commune pour comprendre et décrire les variations 
dans les caractéristiques des diplômes en physiothérapie

   Faciliter la collecte et l’archivage de l’information sur les rôles et les responsabilités des 
différentes autorités compétentes

   soutenir le développement et le maintien de processus d’évaluation des caractéristiques 
clés identifiés précédemment

   encourager le développement de systèmes qui garantissent aux diplômés un accès 
continu à une documentation détaillée sur la formation et son évolution dans le 
temps (ex : conservation par les autorités compétentes des informations relatives aux 
qualifications professionnelles et à leurs reconnaissances à l’étranger)
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Le titre professionneL

le titre, le plus couramment employé à travers le monde, est celui de «physical therapist»

Le but de La formation

il s’agit de la poursuite du développement des physiothérapeutes qui ont le droit 
d’exercer la profession sans limitation (tant qu’elle est compatible avec leurs études) 
dans le champ d’application des pratiques définies dans les différents pays.

Le résuLtat de La formation

le niveau de sortie doit être basé sur une reconnaissance universitaire de minimum 
quatre années. Cette formation doit aboutir à l’obtention d’un diplôme accompagné 
d’un descriptif des compétences et qualifications acquises.

Le système de formation et son processus

le système préconisé est défini par un programme en trois cycles, licence, master et 
doctorat (ou équivalent).

Sources	:

Glover takahashi, s., millette, d., and eftekari t. (2003). exploring issues related to the Qualification recognition 
of physical therapists.World Confederation for physical therapy: london 
declaration of principle. education (2011). World Confederation for physical therapy



WorLd	ConfEdEration	for	PhySiCaL	thEraPy		
(WCPT)

EuroPEan	nEtWork	of	information	CEntrES		
nationaL	aCadEmiC	rECognition	information	CEntrES	
(ENIC-NARIC)

intErnationaL	nEtWork	of	PhySiCaL	
thEraPy	rEguLatory	authoritiES	
(INPTRA)



WorLd	ConfEdEration	for	PhySiCaL	thEraPy		
(WCPT)

EuroPEan	nEtWork	of	information	CEntrES		
nationaL	aCadEmiC	rECognition	information	CEntrES	
(ENIC-NARIC)

intErnationaL	nEtWork	of	PhySiCaL	
thEraPy	rEguLatory	authoritiES	
(INPTRA)

II - LEs GRANDEs 
sTRUcTUREs  

INTERNATIONALEs 
DE LA 

physIOThéRApIE
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Les documents officieLs de La Wcpt

Les missions de La Wcpt

				déclaration	de	principe
http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/WCpt-declarations_of_
principle.pdf

					déclaration	de	position
http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/WCpt_position_statements.pdf

la Confédération mondiale pour la thérapie physique a été fondée en 1951 à 
Copenhague (danemark) avec 11 pays membres.

aujourd’hui la WCpt est l’unique organisation internationale, représentant plus 
de 300 000 physiothérapeutes à travers le monde. elle est composée de 101 
pays membres. 

elle a pour objectif de promouvoir la profession et l’amélioration de la santé à 
l’échelle mondiale, ainsi que d’encourager l’application des standards en matière 
de recherche, de formation et de pratique professionnelle.

				Encourager	 les	 standards	 de	 physiothérapie en matière de recherche, de 
formation et de pratique professionnelle

				favoriser	 l’échange	 d’information entre les régions de la WCpt et les pays 
membres

				Collaborer avec les organisations nationales et internationales

Site	officiel	:	http://www.wcpt.org

WorLd confederation 
for physicaL therapy 

(Wcpt)
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contact

queLques productions 

mail : info@wcpt.org
tél. : +44 (0)20 7931 6465
Fax : +44 (0)20 7931 6494

World Confederation for physical therapy
Victoria Charity Centre
11 Belgrave road
london
sW1V 1 rB

				Lignes	directives	sur	le	niveau	de	sortie	de	la	formation	en	physiothérapie	
http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/WCpt-pos-Guidelines_for_
physical_therapist_entry-level_education.pdf

				Standards	de	pratique	physiothérapique	
http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/WCpt-pos-standards_of_
physical_therapy_practice-aug07.pdf

				dernières	actualités	de	la	WCPt	(Juillet	2010)	
http://www.wcpt.org/node/34581

				En	savoir	plus	
http://www.wcpt.org/node/29691



  	informer	sur	 la	reconnaissance	des	diplômes	étrangers et autres qualifications 
académiques ou professionnelles

   fournir	 une	 information	 et	 un	 conseil sur les systèmes éducatifs (au niveau 
national et dans les autres pays d’europe)

   informer	sur	les	possibilités	d’études	à	l’étranger (prêts et bourses), ainsi que sur 
les questions pratiques liées à la mobilité et aux équivalences

Les missions des centres de L’enic-naric

				L’EniC	(réseau	européen	des	centres	d’information)	
pour mettre en œuvre la Convention de lisbonne et élaborer des politiques et 
des pratiques pour la reconnaissance des qualifications, le Conseil de l’europe 
et l’unesCo ont crée le réseau eniC (= réseau européen des centres nationaux 
d’information sur la reconnaissance académique et la mobilité).

				Le	nariC	(Centres	nationaux	d’information	sur	la	reconnaissance	des	diplômes	
académiques)	

le réseau nariC est une initiative de la Commission européenne et a été crée en 
1984. le réseau vise à améliorer la reconnaissance académique des diplômes et 
des périodes d’études effectuées dans les etats membres de l’union européenne, 
les pays de l’espace économique européen, les pays associés d’europe centrale 
et orientale.

les centres d’information ont été désignés par les ministères de l’éducation dans 
les pays respectifs.

des centres d’information existants dans des pays hors de l’europe se sont joints 
à ce réseau.

Site	officiel	:	http://www.enic-naric.net/

european netWork of information centres 
nationaL academic recognition information centres 

(enic-naric)
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le secrétariat du réseau est assuré conjointement par le Conseil de l’europe et 
l’unesCo / Cepes

Les	54	centres	nationaux	d’information
pays et principautés d’europe : albanie, allemagne, andorre, angleterre, 
arménie, autriche, Belarus, Belgique, Bosnie-herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
Chypre, danemark, espagne, estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, 
hongrie, irlande, islande, italie, kazakhstan, lettonie, liechtenstein, lituanie, 
luxembourg, malte, moldavie, principauté de monaco, monténégro, norvège, 
pays-Bas, pologne, portugal, roumanie, république de macédoine, république 
slovaque, république tchèque, saint-marin, serbie, slovénie, suède, suisse, 
turquie, ukraine, Vatican

pays hors d’europe : australie, azerbaïdjan, Canada, israël, nouvelle-
Zélande, russie

pour toutes demandes de renseignement : 
http://www.enic-naric.net/index.aspx?s=n&r=g&d=contact_us&p=1

				Convention	sur	la	reconnaissance	des	qualifications	concernant	l’enseignement	
supérieur	en	Europe	:

http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?nt=165&Cl=enG

				recommandations	sur	la	reconnaissance	des	qualifications	(en	anglais)	
http://www.enic-naric.net/documents/recommendation-joint-degrees-2004.en.pdf

				recommandations	sur	les	critères	et	procédures	pour	l’évaluation	des	
qualifications	étrangères	(en	anglais)

http://www.aic.lv/ace/Wp/criteria/explanat.htm

La composition de L’enic-naric

contact

queLques productions 



   des organismes reconnus par le gouvernement d’un pays spécifique ou d’une 
juridiction comme étant responsables pour la réglementation et l’autorisation 
d’exercice des physiothérapeutes ou d’agir en soutien de la réglementation de 
la physiothérapie.

   des individus impliqués ou intéressés par la réglementation et l’autorisation 
d’exercice de la physiothérapie.

Le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes 
a intégré l’inptra en 2010.

Les membres sont :

l’inptra  est une organisation permettant de fournir un forum pour les autorités 
de réglementation de la physiothérapie existantes  ou en émergence, ou autres 
organismes apparentés.

elle participe à l’exploration et favorise la compréhension des systèmes de 
réglementation, les questions et opportunités partout dans le monde.

elle facilite également la coopération internationale et la collaboration sur les 
questions d’intérêt mutuel.

Site	officiel	:	http://www.inptra.org 

internationaL netWork of physicaL therapy 
reguLatory authorities 

(inptra)
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   Faciliter la coopération internationale et la collaboration dans l’exploration 
de questions pertinentes sur la réglementation de la physiothérapie dans le 
monde entier ;

   Fournir un forum pour le développement et le partage de nouveaux concepts et de 
nouvelles approches dans la réglementation des pratiques en physiothérapie ;

   encourager et soutenir la recherche, l’analyse politique et le développement 
politique liés à la réglementation de la physiothérapie, l’autorisation d’exercice 
et l’enregistrement ;

   servir comme une source d’information sur la réglementation de la 
physiothérapie ;

   soutenir et défendre l’enseignement de la physiothérapie, le programme 
d’accréditation de physiothérapie, l’autorisation d’exercice, l’enregistrement  
et la pratique de la physiothérapie qui est axé sur la compétence et des normes 
élevées pour la qualité et la sécurité.

Les objectifs sont :



   article	108	–	Extrait	de	la	loi	de	santé	publique	du	9	août	2004	
http://www.ordremk.fr/decouvrir-l-ordre/presentation/

   Code	de	déontologie	
http://deontologie.ordremk.fr/

    elaborer un code de déontologie de la profession de masseur-kinésithérapeute

   Faciliter l’interaction entre les professionnels et leurs patients et entre les 
professionnels eux-mêmes

   diffuser les règles de bonnes pratiques professionnelles

   organiser des actions d’évaluation des pratiques professionnelles

   représenter et défendre juridiquement la profession devant les organisations 
gouvernementales

   promouvoir les missions de solidarité et d’entraide entre ses membres

   organiser et gérer les inscriptions des professionnels en exercice

Les documents officieLs du cnomk

Les missions du cnomk

le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a été institué par 
la loi de santé publique du 9 août 2004. il est une structure de droit privé ayant 
une mission de service public.

Cette structure administrative et juridique a pour objectif de représenter la 
profession de masseur-kinésithérapeute. Cette représentation va de la définition 
des contenus de formations, en lien avec les compétences attendues, jusqu’au 
renouvellement des autorisations d’exercice, en passant par la définition des 
obligations de formation continue, la gestion des quotas, l’assistance à leurs 
membres…

Site	officiel	:	http://www.ordremk.fr

conseiL nationaL de L’ordre des 
masseurs-kinésithérapeutes

(cnomk)
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contact 

queLques productions 

mail : cno@ordremk.fr
tél. : 01 46 22 32 97
siret 493 355 754 00174

ordre des masseurs-kinésithérapeutes
120-122 rue réaumur
75002 - paris

  toutes	les	publications	du	Cnomk	par	ordre	chronologique	:
http://publications.ordremk.fr/

  textes	publiés	au	Journal	officiel	:
http://www.ordremk.fr/textes-publies-au-jo/

  En	savoir	plus	:
http://www.ordremk.fr/
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 III - fIchEs 
DEscRIpTIvEs 

pAR pAys 

Ces fiches présentent un nombre d’informations le 
plus exhaustif possible. toutefois, il n’a pas toujours 
été possible de conserver cette régularité dans toutes 
celles qui vous sont présentées ci-après à cause du peu 
d’informations trouvées.

C’est pourquoi, une partie des fiches font réellement office 
de guide, et d’autres, un état des lieux de la situation.

les informations présentées n’ont pas la prétention d’être 
immuables mais feront l’objet d’une remise à jour régulière 
et d’une amélioration pour les prochaines versions.
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nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’autorisation 

d’exercice dans Le pays concerné 

formation

exercer en 
aLLemagne

noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…) 

demande à l’autorité compétente, accompagnée de certificats de formation. 
l’examen des documents se fait selon le paragraphe 2 de la « loi sur les masseurs 
et les physiothérapeutes »

obtention du diplôme, cf loi du 5,10 « loi sur les masseurs et les physiothérapeutes »

  agents médicaux en hydrothérapie et massothérapie : deux ans et demi
  physiothérapeute : trois ans

  agents médicaux en hydrothérapie et massothérapie
  physiothérapeute

Sources	:

autorité interrogée :
administration chargée de la délivrance des autorisations 
de plein exercice et d’exercice provisoire des professions 
paramédicales universitaires et non universitaires 
(thüringer landesverwaltungsamt)

autorité compétente : 
thüringer landesverwaltungsamt, 
referat 560, Weimarplatz 4, 99423 Weimar
site: www.thueringen.de
informations concernant le programme et les universités 
allemandes :
http://www.zvk.org/s/content.php?area=110&sub=157&de
t=177&step=178&dokument_id=11)
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exercer en 
autriche

nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’autorisation 

d’exercice dans Le pays concerné 

formation
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noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…) 

Sources	:

autorité interrogée :
ministère Fédéral de la santé (Bundesministerium für 
Gesundheit)
autorité compétente : 
ministère Fédéral de la santé (Bundesministerium für 
Gesundheit)
site : www.bmg.gv.at

informations concernant le programme et les 
universités autrichiennes :
http://www.physioaustria.at/information-und-service/
ausbildung/ausbildungseinrichtungen

envoi du formulaire au ministère de la santé. 

plus d’informations : 
http://bmg.gv.at/cms/hhome/attachhments/9/9/00/Ch1168/
Cmms1203513413471/anerkeennungdurchhberufszulassung_a_i.pdf

accès à l’université des sciences appliquées suite à la réussite de l’examen de 
fin d’études.

les études se déroulent en trois ans.

physiothérapeute



exercer en 
beLgique

niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)2 

noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

1  Conseil national de la kinésithérapie. profil professionnel et de compétence du kinésithérapeute en Belgique. Bruxelles : spF santé publique, 
sécurité de la Chaine alimentaire et environnement. mars 2010, p. 31.

2 http://www.belgium.be/fr/formation/enseignement/superieur/conditions_d_admission/

nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

formation

seules les personnes ayant suivi un enseignement avec succès de plein exercice 
d’au moins quatre ans en kinésithérapie dans une université ou une haute école 
peuvent être agréées comme kinésithérapeute.1

kinésithérapeute

l’accès aux études de premier cycle en kinésithérapie et réadaptation est régi par le 
décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d’étudiants non-résidents. 
  règle générale

pour être admis aux études supérieures (hautes écoles et universités), il faut être titulaire 
du Cess d’enseignement secondaire supérieur. toutes les filières (enseignements 
général, technique et artistique) donnent accès à l’enseignement supérieur , excepté 
le diplôme d’enseignement professionnel qui doit obligatoirement être complété d’une 
septième année.

  examen d’admission aux études supérieures
pour les étudiants qui ne disposent pas du Cess ou dont le diplôme n’a pas été reconnu, 
les universités de la Communauté française organisent un examen d’admission. la 
réussite de cet examen donne accès aux études supérieures de premier cycle, mais 
n’équivaut en aucun cas au diplôme d’enseignement secondaire supérieur. 
d’autres éléments peuvent cependant conditionner votre admission :

• En	cas	de	redoublement
si l’étudiant redouble, son admission à une nouvelle année d’études peut 
être compromise. en effet, les communautés octroient aux établissements 
d’enseignement supérieur des subventions liées au taux de réussite des élèves.



description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’autorisation 

d’exercice dans Le pays concerné 

3 http://www.belgium.be/fr/formation/enseignement/superieur/conditions_d_admission/
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en ce qui concerne l’équivalence académique du diplôme d’etat de masseur-
kinésithérapeute délivré en France, ce sont la Communauté française et flamande 
de Belgique qui sont compétentes pour cette procédure. plus d’informations 
peuvent être trouvées via ces liens :
http://www.equivalences.cfwb.be/portail_equivalences.asp
http://www.ond.vlaanderen.be/naric/

Sources	:

autorité interrogée :
Conseil national de la kinésithérapie. profil professionnel 
et de compétence du kinésithérapeute en Belgique. 
Bruxelles : spF santé publique, sécurité de la Chaine 
alimentaire et environnement. mars 2010.
http://www.belgium.be/fr/formation/enseignement/
superieur/conditions_d_admission/

autorité compétente : 
Commission d’agrément des kinésithérapeutes.

• En	Communauté	française
on financera au maximum :
•  deux fois la même année d’études menant à un diplôme déterminé (par 

exemple, deux fois la première année des études de kinésithérapie) 
•  trois fois la même année d’études si l’étudiant change d’orientation (par 

exemple, deux fois la première année des études de kinésithérapie et une fois 
la 1ère année des études de vétérinaire)

si l’étudiant échoue à nouveau, il peut se voir refuser l’accès à l’établissement 
scolaire, celui-ci ne percevant plus de financement pour cet élève. 
remarque : les subventions sont directement versées aux établissements scolaires.

• En	Communauté	flamande
Chaque étudiant reçoit un « crédit d’apprentissage » qui est une sorte de 
portefeuille virtuel alimenté en unités d’études. des unités sont additionnées 
ou soustraites selon la réussite ou l’échec de l’étudiant à une année d’études. 
une fois les crédits épuisés, l’établissement scolaire peut refuser l’inscription ou 
exiger le paiement d’un minerval plus élevé en raison du statut non finançable 
de l’étudiant. le solde du crédit d’apprentissage ainsi que l’historique des 
diverses inscriptions de chaque étudiant est accessible en ligne via le site :
www.studentenportaal.be (nl).

  elève libre
les étudiants qui ne répondent pas aux conditions d’admission (ex : inscription en 
dehors des délais légaux, étudiants dans l’attente des résultats de seconde session …) 
ont la possibilité de s’inscrire en tant qu’élève libre. Ce statut n’est cependant pas défini 
par la loi et l’établissement d’enseignement reste pleinement compétent pour refuser 
l’inscription des étudiants sous ce statut particulier. de plus, même si l’étudiant peut 
participer aux examens, il n’obtiendra ni certificat, ni titre, ni diplôme ou attestation de 
réussite pour les examens qu’il a réussis.3 
en savoir plus : http://www.belgium.be/fr/formation/enseignement/superieur/
conditions_d_admission/





nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’autorisation 

d’exercice dans Le pays concerné 

formation
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niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…) 

Sources	:

autorité interrogée :
the national Board of health (le Conseil national de la 
santé)
autorité compétente : 
the national Board of health (le Conseil national de la 
santé)
site : www.sst.dk

informations concernant le programme 
et les universités danoises :
http://www.fysioterapeutuddannelsen.dk/info/skolerne.htm
http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/education-
entrylevel-denmark.pdf

informations dans le lien ci-dessous : 
http://www.sst.dk/english/education%20and%20authorization/
physiotherapist.aspx

12 années d’éducation générale = exigences d’entrée universitaire

3 années et demie

Fysioterapeut
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exercer au 
danemark



noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

   test de l’accès aux universités pour les étudiants de l’école secondaire (pau)
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/vies/pau/
index.html

   accès à plus de 25 ans
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/vies/25a/
index.html

   Formation professionnelle
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/vies/fp/index.html

   les étudiants de systèmes éducatifs étrangers
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/vies/
estudiants_estrangers/index.html

niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)

nom des titres :
• diplomado en Fisioterapia : 3 années
• Graduado en Fisioterapia : 4 années

nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

formation

   nom des titres* :
• diplomado en Fisioterapia (diplômé en physiothérapie)
• Graduado en Fisioterapia (Gradué en physiothérapie)

   nom du professionnel :
Fisioterapeuta (physiothérapeute)

*  en 2008 avec la réforme du système universitaire en espagne, le titre de diplômé en 
physiothérapie devient  Gradué en physiothérapie. les deux titres permettent l’exercice 
de la profession. le titre de diplômé va disparaitre dans quelques années, mais les 
professionnels diplômés pourront continuer à exercer avec leur titre au même niveau et 
conditions que ceux  des graduées.

exercer en 
espagne
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Sources	:

autorité interrogée :
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

informations concernant le programme et les 
universités espagnoles :
http://www.aefi.net/servicios/universidades.
aspx#estudios

autorité compétente : 
ministerio de educación = homologación 
http://www.educacion.gob.es/educacion/
universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/
homologacion-titulos.html

ministerio de sanidad - reconocimiento  
http://www.educacion.gob.es/educacion/
universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/
homologacion-titulos/reconocimiento-titulos.html

description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’autorisation 

d’exercice dans Le pays concerné 

il y a deux possibilités :

   « homologación » (homologation) : « équiparation-équivalence » est un 
titre espagnol, qui a tous les effets professionnels et académiques. le titre étant 
homologué,  le physiothérapeute aura la possibilité de suivre tous les niveaux 
académiques supérieurs (master-doctorat)

   « reconocimiento » (reconnaissance) : autorisation d’exercice de la 
profession mais pas de possibilité de formation post académique universitaire 
supérieure

les deux permettent l’exercice de la profession de physiothérapeute en espagne, 
et peuvent même être demandées et traitées en même temps si on le désire.  iii
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noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

Sources	:

autorité interrogée :
ministère de l’education et de la recherche – coordinateur 
de la directive 2005/36

autorité compétente : 
ministère de l’education et de la recherche – coordinateur de 
la directive 2005/36
site : www.hm.ee

autorité des Qualifications estoniennes
site : www.kutsekoda.ee

formation

nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…) 

description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’autorisation 

d’exercice dans Le pays concerné 

Commentaire : la physiothérapie n’est pas une profession réglementée en 
estonie. les physiothérapeutes sont formés à un niveau d’enseignement supérieur 
(3 années d’études niveau licence). les physiothérapeutes font partie du système 
des qualifications estoniennes géré par l’autorité des Qualifications estoniennes 
www.kutsekoda.ee où leur niveau de qualification est fixé en fonction de la norme 
d’exercice professionnel.

libre

3 années d’enseignement supérieur

Füsioterapeut

exercer en 
estonie
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Sources	:

autorité interrogée :
the national supervisory authority for Welfare and 
health (Valvira)

autorité compétente : 
the national supervisory authority for Welfare and 
health (Valvira)
site: www.valvira.fi

en Finlande, un physiothérapeute ne peut pratiquer sans avoir de licence. il est possible 
d’en obtenir une auprès de l’autorité de supervision nationale du « Welfare » et de 
la santé. les documents suivants doivent être joints à la demande :
   extrait du registre de la population ou photocopie certifiée du passeport
   diplôme d’état accordé par votre école, original ou photocopie certifiée officiellement
  l icence du pays d’origine (preuve certifiée)
   preuve que l’enseignement a bien été complet en accord avec la directive 2005/36/
eC délivrée par une autorité compétente

   traduction de tous les documents n’étant pas en finnois, suèdois ou anglais, par un 
traducteur certifié

   certificat national du langage proficiency en Finlandais ou suèdois

il est possible que le demandeur ait à compléter une période d’adaptation (pouvant aller 
jusqu’à trois ans) ou qu’il ait à réaliser un test d’aptitude si la durée de l’enseignement 
qu’il a suivi est plus court d’au moins une année et que ce dernier ne couvre pas tous 
les domaines du physiothérapeute finlandais. 

description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’autorisation 

d’exercice dans Le pays concerné 

formation

nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…) 

les études de physiothérapie se déroulent au niveau post-bac et les établissements 
sont appelés ou polytechnics ou universités de sciences appliquées. afin d’être 
admissible dans un de ces cursus, l’étudiant doit avoir le niveau baccalauréat. 
les établissements peuvent avoir des critères d’admission différents mais il y a 
généralement un examen d’entrée.

3 ans et 6 mois de formation (210 crédits)

Fysioterapeutti (former lääkintävoimistelija)

exercer en 
finLande
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noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)



noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

formation

nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

Sources	:

autorité interrogée :
Bureau des autorisations et procédures administratives 
liées à la santé
http://www.eekh.hu/en/

autorité compétente : 
Bureau des autorisations et procédures administratives 
liées à la santé
http://www.eekh.hu/en/

informations concernant le programme et les 
universités hongroises :
http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/education-
entrylevel-hungary.xls

la validation des diplômes délivrés par les 4 universités 
hongroises correspondent bien au diplôme français. 
Ces facultés de médecine sont situées à Budapest, szeged, 
pécs, debrecen.

niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…) 

  massothérapeute médicinal : baccalauréat
  massothérapeute sportif : baccalauréat
  physiothérapeute (licence) : baccalauréat
   rééducateur (maîtrise) : diplôme de licence d’une faculté de sciences de la 
santé, de sciences du sport, de sciences sociales ou d’un domaine lié à la 
pédagogie. 

la longueur du cursus varie en fonction de la qualification visée :
  massothérapeute médicinal : un an (2 000 heures)
  massothérapeute sportif : un an (2 000 heures)
  physiothérapeute (licence) : huit semestres
  rééducateur (maîtrise) : quatre semestres

en hongrie, les qualifications susceptibles d’être prises en compte pour établir des 
équivalences sont les suivantes :
  massothérapeute médicinal 
  massothérapeute sportif 
  physiothérapeute (licence) 
  rééducateur (maîtrise)

exercer en 
hongrie
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le Bureau des autorisations et procédures administratives liées à la santé (ci-
après, « l’autorité ») est la seule instance habilitée, au niveau national, à délivrer 
des certificats aux praticiens (ressortissants de l’ue ou l’eee) souhaitant faire 
reconnaître leurs qualifications en hongrie. lors de la procédure de validation, 
l’autorité examine, avec le concours d’un spécialiste, l’équivalence du diplôme 
avec les qualifications existantes. si nécessaire, un stage d’adaptation ou un test 
d’aptitude, au choix pour le candidat, peut être requis. suite à cette validation, 
le demandeur est automatiquement inscrit au registre de base. néanmoins, pour 
être autorisé à exercer en hongrie, il doit aussi figurer au registre opérationnel. 
l’inscription au registre opérationnel est reconduite par périodes de cinq ans sous 
réserve d’avoir suivi un programme de formation continue spécial.

pour accéder au processus de reconnaissance, le candidat doit fournir les 
documents suivants :
  Copie du passeport ou de la carte nationale d’identité.
  Copie du justificatif de domicile.
  Copie du diplôme ou document attestant la qualification. 
  justificatif de virement bancaire ou chèque postal.
   Certificat original de l’employeur attestant des activités médicales réelles et 
légales et de leur champ d’application. 

   le casier judiciaire du candidat doit être vierge et certifier que ce dernier 
n’est visé par aucun jugement non susceptible de recours, prononcé par une 
instance pénale.

   tout autre document pertinent (avec traduction assermentée en hongrois et 
copie).

Cette procédure administrative prend généralement trois mois, sans compter, 
entre autres, le temps nécessaire pour rassembler les documents ou permettre au 
spécialiste de dresser son rapport. au 1er janvier 2011, les frais de procédure 
s’élevaient à 64 230 Ft (242 e).

si le spécialiste recommande d’accorder l’équivalence sous condition et 
que l’autorité statue en conséquence, le candidat peut choisir entre un stage 
d’adaptation et un test d’aptitude.

le stage d’adaptation doit s’effectuer dans un établissement de santé ou 
toute autre institution habilitée à conduire des activités de formation dans le 
domaine de la profession certifiée par le diplôme/certificat visé. dans le cas 
d’un test d’aptitude, c’est l’autorité qui doit désigner le centre d’examen. la 
validation par l’autorité dépend du bon déroulement du stage d’adaptation ou 
de la réussite au test d’aptitude. la décision de l’autorité entraîne l’inscription 
automatique du demandeur au registre de base des praticiens titulaires d’une 
certification médicale. après validation, l’inscription au registre opérationnel et 
sa reconduction par périodes de cinq ans sont également nécessaires pour la 
pratique de la profession. sans inscription valide, le professionnel ne peut exercer 
que sous contrôle.

pour enclencher le processus d’équivalence, les documents à soumettre 
au département des migrations et du suivi sont disponibles à l’adresse 
http://www.eekh.hu/en/download/warrant_req.pdf [pdF].

description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’autorisation 

d’exercice dans Le pays concerné 
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noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

Sources	:

autorité interrogée :
irish society of Chartered physiotherapists (isCp)

informations concernant le programme et les 
universités :
http://www.iscp.ie/content/view/22/391/

autorité compétente : 
l’irish society of Chartered physiotherapists (isCp) est l’autorité 
désignée pour agir avec l’approbation du ministre de la santé 
et de l’enfance pour la reconnaissance des qualifications de 
physiothérapie dans la république d’irlande (s.i.135/96). 
le processus de reconnaissance des qualifications est guidé 
par la directive européenne 2005/36/Ce.
site : www.iscp.ie

Formulaire dûment rempli - “section 2 undergraduate physiotherapy education”

photocopie certifiée de :
  diplôme d’état.
  transcription de l’enseignement (matières, nombre d’heures...)
  reconnaissance professionnelle du diplôme d’etat.
  “Current registration card/certificate”
  Certificat de mariage (si changement de nom)
  passeport
  déclaration signée

description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’autorisation 

d’exercice dans Le pays concerné 

formation

nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…) 

examen d’entrée

les physiothérapeutes irlandais complètent un cursus en quatre ans aboutissant à 
l’obtention d’un Baccalauréat de sciences.

  physiotherapist
  Chartered physiotherapist 

exercer en 
irLande



description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’autorisation 

d’exercice dans Le pays concerné 

niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…) 

nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

formation

noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

Sources	:

autorité interrogée :
la direction de la santé en islande (landlæknisembættið)

autorité compétente : 
la direction de la santé en islande (landlæknisembættið)
site : www.landlaeknir.is

informations concernant le programme 
et les universités islandaises :
http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-iceland.xls

en islande, vous avez le droit de travailler comme physiothérapeute, après avoir 
obtenu une autorisation de la direction de la santé (l. 12/2008, 23. gr.).

le droit est donné à ceux qui ont rempli les lois et règlements requis en islande et 
dans les autres pays de l’espace economique européen.

licence en science (bac +3)

4 années

physiothérapeute (islandais : sjùkrathjalfari) 

exercer en 
isLande
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noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

formation

nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)

pour l’accès aux études : il faut réussir un test d’admission, qui est le même pour tous 
les cours d’études de la Classe l/snt02 – disciplines sanitaires et de la rééducation. 
l’épreuve est organisée par le ministère de l’instruction de l’université et de la 
recherche (miur), il s’agit d’un questionnaire de culture générale et logique, biologie, 
chimique, physique et mathématique. 

après la maîtrise, pour une spécialisation, les études peuvent se poursuivre en 
fréquentant des Corsi di laurea specialistica (maîtrise de deuxième niveau, 2 ans) ou 
des cours de perfectionnement. 

en outre, des stages de mise à niveau, organisés par le programme national eCm 
(education Continue en médecine) sont obligatoires.   

pour exercer la profession de physiothérapeute en italie, il faut une maîtrise de 
premier niveau (trois ans) en physiothérapie.

les professions sanitaires de la rééducation comprennent :
   terapista occupazionale, qui s’occupe de la rééducation des sujets atteints 
de maladies ou de troubles physiques et psychiques, avec des handicaps 
temporaires ou permanents, en utilisant des activités d’expression, manuelles 
et ludiques.

   massofisioterapista, qui exerce des thérapies de massage et de physiothérapie 
complémentaires aux traitements médicaux.

   terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, qui s’occupe du 
diagnostic, de la prévention et de thérapie rééducative des mineurs avec des 
problèmes ou pathologies du développement.

   tecnico della riabilitazione psichiatrica, professionnel qui aide les personnes 
avec des handicaps ou des troubles psychiques grâce à des traitements 
éducatifs et de rééducation.

exercer en 
itaLie
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Sources	:

autorité interrogée :
ambassade de France en italie www.ambafrance-it.org , 
association italienne des physiothérapeutes (aiFi, 
www.aifi.net), Fédération  italienne des physiothérapeutes 
(FiF, www.fisioterapia.org),  société italienne de 
physiothérapie (www.sif-fisioterapia.it).

informations concernant le programme et les 
universités italiennes :
http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/
education-entrylevel-italy.xls

autorité compétente : 
ministère de la santé (www.salute.gov.it)
en italie, la profession de physiothérapeute est réglementée 
par le décret ministériel n°741 du 1994. actuellement l’ordre 
professionnel des physiothérapeutes n’existe pas en italie, 
en effet même si la loi n. 43/2006 en prévoyait la création, 
le décret d’application correspondant n’a pas été publié. 
dans la pratique, les physiothérapeutes peuvent exercer la 
profession de façon libérale ou être embauchés dans des 
hôpitaux, des structures de rééducation publiques ou privées, 
ou encore dans des établissements pour personnes âgées ou 
handicapées, dans des associations et des groupes sportifs.

les physiothérapeutes qui ont obtenu un diplôme dans un pays communautaire 
et qui souhaitent exercer leur profession en italie doivent obtenir une autorisation 
du ministère de la santé. les fiches à remplir pour présenter la demande sont 
disponibles à la page http://bit.ly/5njg8Y

Cette demande doit être complétée des documents suivants :

Certification de l’autorité compétente du pays, dans lequel le diplôme a été 
obtenu, attestant la conformité du diplôme aux directives européennes et que le 
titre permet l’habilitation à la profession dans le pays de provenance.
programme détaillé des études réalisées pour obtenir le diplôme avec indication 
des heures et des sujets traités dans chaque matière. Certification des heures de 
stage ou d’apprentissage pratique délivrée par l’école ou l’institut de formation.
description certifiée et détaillée de l’activité professionnelle éventuellement 
exercée dans le pays de provenance après avoir obtenu l’habilitation.
attestation de tout autre diplôme, stage, cours suivis.   

a noter que l’exercice de la profession en italie sans l’autorisation du ministère 
de la santé ou avant la reconnaissance du titre, constitue une violation du code 
pénal. 

description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’autorisation 

d’exercice dans Le pays concerné 
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nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…) 

noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’autorisation 

d’exercice dans Le pays concerné 

formation

Sources	:

autorité interrogée :
Conseil  des professions paramédicales (Council for the 
professions Complementary to medicine) 

autorité compétente : 
Conseil  des professions paramédicales 
site : www.sahha.gov.mt

informations concernant le programme et les 
universités :
http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/education-
entrylevel-malta.xls

transcription complète de l’université approuvée. en cas de modules manquants, 
ceux-ci devront être effectués.

la formation est libre mais le candidat doit avoir « 2 a levels (Biology Compulsay) 
plus 3 intermediates »

4 années à temps plein

physiothérapie

exercer à 
maLte
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exercer en 
poLogne

noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

formation

nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…) 

les universités et établissements d’enseignement supérieur peuvent baser leurs 
procédures de recrutement sur les résultats du baccalauréat, des examens et oraux 
de recrutement.
le ministère de la santé limite le nombre d’étudiants pouvant être admis en faculté 
de physiothérapie dans chaque université et chaque établissement d’enseignement 
supérieur.

a l’heure actuelle, plusieurs cursus sont possibles pour obtenir un diplôme 
permettant d’exercer la physiothérapie.

un cursus en quatre ans en faculté de réhabilitation du mouvement à l’université 
ou dans un autre établissement d’enseignement supérieur permet d’obtenir le 
diplôme master.
un cursus en cinq ans en faculté de physiothérapie à l’université ou dans un autre 
établissement d’enseignement supérieur permet d’obtenir le diplôme master.

un cursus introduit dans le cadre du processus de Bologne :
trois ans d’étude en faculté de physiothérapie à l’université ou dans un autre 
établissement d’enseignement supérieur permet d’obtenir un diplôme Bachelor 
avec la possibilité de continuer une éducation sur deux ans en faculté de 
physiothérapie à l’université ou dans un autre établissement d’enseignement 
supérieur afin d’obtenir un diplôme master.

les compétences du technicien physiothérapeute ne différent pas des compétences 
des diplômés en faculté de physiothérapie de niveau Bachelor et leurs qualifications 
professionnelles sont les mêmes.

   technicien physiothérapeute (“technik fizjoterapii”)
   physiothérapeute : Baccalauréat ou master dans la Faculté de physiothérapie
   diplôme de master en Faculté de réhabilitation du mouvement
   diplôme de master en Faculté d’éducation physique avec une spécialisation 

adaptée
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Sources	:

autorité interrogée :
ministère de la santé

autorité compétente : 
ministère de la santé
site : www.mz.gov.pl

informations concernant le programme et les 
universités polonaises :
http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/education-
entrylevel-poland.pdf
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en accord avec l’acte du 18 mars 2008 concernant les lois gouvernant la 
reconnaissance des qualifications professionnelles acquises en pays membre 
de l’union européenne, la personne doit remplir un formulaire écrit à remettre au 
ministère de la santé afin de commencer la procédure de reconnaissance.

La personne doit joindre à ce formulaire :
   une photocopie de la carte d’identité/passeport certifiée conforme et originale
   les papiers originaux ou les photocopies certifiées originales par l’autorité 
compétente suivants :
•  une confirmation du paiement de 523 zł : dzielnica Śródmieście m.st. 

Warszawy, ul. nowogrodzka 43, 00-691 Warsaw, account no. 60 1030 
1508 0000 0005 5001 0038, swift code: CitiplpX  

•  diplômes et autres certificats 
•   description du programme d’enseignement suivi (description détaillée des

matières, nombre d’heures).
   autres documents confirmant le fait que le demandeur a obtenu le diplôme d’état 
(n° d’enregistrement du diplôme)

   documents confirmant une expérience professionnelle
   Certificat délivré par l’autorité compétente confirmant que le demandeur a le droit 
de poursuivre son exercice en accord avec la loi de son pays d’origine. (certificat 
de compétence contenant les informations à propos des niveaux de qualifications 
indiqués dans l’article 11 de la directive 2005/36/eC du parlement européen 
et le Conseil du 7 septembre 2005 sur la reconnaissance des qualifications 
professionnelles)

   le nom de la profession ou du titre professionnel traduit par un traducteur agréé

tous ces documents doivent être traduits en langue polonaise par un traducteur agrée 
(sauf la carte d’identité et le passeport)

si le ministère de la santé constate :
   des différences importantes dans l’enseignement et la pratique,
   Que la durée des études dans le pays d’origine est plus courte d’au moins une année
   Que les activités professionnelles couvertes par la profession sont très différentes 
entre le pays d’origine et le pays d’accueil et que les compétences professionnelles 
du demandeur ne sont pas assez large pour permettre de couvrir cette différence. 
Ceci est déterminé à la suite d’une analyse complète des documents fournis par le 
demandeur

il a le droit d’appliquer les mesures suivantes :
   période d’adaptation pouvant aller jusqu’à 3 ans
   test d’aptitude

le demandeur pourra choisir entre la période d’adaptation et le test d’aptitude

description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’autorisation 

d’exercice dans Le pays concerné 



noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

formation

nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’autorisation 

d’exercice dans Le pays concerné 

niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…) 

Sources	:

autorité interrogée :
ministère de la santé de la république tchèque

autorité compétente : 
ministère de la santé de la république tchèque
site : www.mzcr.cz

informations concernant le programme 
et les universités tchèques :
http://www.unify-cr.cz/education/ 
study-of-physiotherapy-in-czech-republic.html

l’équivalence est nécessaire. C’est une procédure sous le système général 
mentionnée dans la directive pour la reconnaissance de la qualification 
n°2005/36.

le niveau d’étude secondaire.

en république tchèque il faut au moins une licence de 3 ans et après il est 
possible de continuer un master de 2 ans.

en république tchèque il y a le titre pour la profession : « physiothérapie » et pour 
le praticien : « physiothérapeute ».

exercer en 
répubLique tchèque
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description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’autorisation 

d’exercice dans Le pays concerné 

niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…) 

nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

formation

noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

Sources	:

autorité interrogée :
université nationale d’ education physique et sport 
Bucarest – Faculté de kinésithérapie.
Faculté de mouvement sport et santé université Vasile 
alesCandri BaCau. 
les réponses pour les standards en kinésithérapie ont 
été donnés par professor docotor Constantin CiuCurel 
responsable expert dans le projet  doCis université de 
pitesti. 

apk muntenia.

autorité compétente : 
ministère de la santé  
site : www.ms.ro 
ministère de l’education

informations concernant le programme 
et les universités roumaines :
http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-romania.xls

non renseigné

Concours.

trois années d’étude pour obtenir la licence et 2 années d’études universitaires 
de master

kinesitherapie
Fiziokinetoterapie : cette spécialisation a été retirée  par décision gouvernementale 
(749 du 24 juin 2009)

exercer en 
roumanie
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noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

formation

nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…) 

les exigences d’entrée sont fixées par les institutions individuelles proposant la 
formation pour la physiothérapie.

3 – 4 ans 
ps3 – diplôme de niveau post-secondaire.

   physiotherapist (physiothérapeute)
   physical therapist (thérapeute physique)

exercer au 
royaume-uni

description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’autorisation 

d’exercice dans Le pays concerné 

le Conseil des professions de santé offre deux types d’inscriptions pour les 
postulants français : l’inscription complète hpC (health professions Council) et 
l’enregistrement temporaire.

l’inscription complète hpC est conçue pour ceux qui souhaitent pratiquer dans le 
royaume-uni et utiliser les titres protégés. l’enregistrement temporaire est pour les 
professionnels qui exercent les droits de reconnaissance mutuels sous la directive 
2005/36/eC et qui aimeraient fournir leurs services au royaume uni sur une 
base occasionnelle et temporaire.
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Sources	:

autorité interrogée :
Conseil des professions de santé (hpC : health professions 
Council)

autorité compétente : 
Conseil des professions de santé
site : www.hpc-uk.org

informations concernant le programme et les 
universités :
http://www.csp.org.uk/director/public/careeropportunities/
qualifyingprogrammes.cfm
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Ceux qui postulent pour l’enregistrement temporaire ont besoin de compléter le 
formulaire de déclaration d’enregistrement temporaire qui est disponible sur notre 
site internet www.hpc-uk.org. ils n’ont pas besoin de payer quoi que ce soit.
une preuve de qualification professionnelle, une preuve de nationalité de l’espace 
economique européen et la preuve de l’établissement légal à la pratique sont 
nécessaires.

les demandes sont traitées sous un mois à partir de la date de réception et le 
demandeur est informé par écrit. l’enregistrement est accordé pour un an et peut 
être renouvelé. le demandeur peut seulement utiliser le titre professionnel dans la 
langue du pays dans lequel ils sont établis.

Ceux qui veulent utiliser le titre protégé et qui ont obtenu leurs qualifications 
autres que sous la forme d’un cours approuvé au royaume-uni devront compléter 
la demande internationale pour le formulaire d’inscription. des frais de contrôle 
de 420 livres sterling sont payables. le formulaire est disponible en ligne sur le 
site : www.hpc-uk.org.

le postulant doit fournir des informations à propos de ses qualifications 
professionnelles et de leurs expériences pertinentes. les ressortissants de l’espace 
economique européen sont invités à fournir leur droit de pratiquer la profession 
dans leurs pays d’origine (attestation d’établissement légal) pour que le Conseil 
des professions de santé juge s’ils détiennent les droits de reconnaissance 
mutuelle.

une fois le formulaire complété reçu, les contrôles de vérification sont à 
effectuer. ensuite, la candidature est envoyée pour évaluation – ce qui veut dire 
que deux professionnels de la profession concernée évaluent les compétences 
professionnelles au regard des normes de compétences. s’il y a d’importantes 
lacunes identifiées dans le processus, il est demandé au candidat de compléter 
une période d’adaptation ou - au choix du candidat - de passer un test d’aptitude.

une fois les exigences satisfaites, le candidat est accepté pour l’entrée dans le 
registre. il leur est demandé de payer les frais d’inscription de 76 livres sterling 
par an et ils sont enregistrés.



noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

formation

nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…) 

description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’autorisation 

d’exercice dans Le pays concerné 

Sources	:

autorité interrogée :
the national Board of health and Welfare, department of 
regulations and licences, authorisations, 
se-106 30  stockholm, sweden

informations concernant le programme et les 
universités suédoises :
http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/
education-entrylevel-sweden.xls

autorité compétente : 
the national Board of health and Welfare, department of 
regulations and licences, authorisations, 
site: www.socialstyrelsen.se
le “national Board of health and Welfare” est l’autorité 
compétente en suède concernant la physiothérapie, qui 
est une profession régulée. pour pouvoir pratiquer, un 
physiothérapeute doit avoir une licence délivrée par cette 
autorité.

le “national Board of health and Welfare” est l’autorité compétente en suède 
concernant la physiothérapie, qui est une profession régulée. pour pouvoir 
pratiquer, un physiothérapeute doit avoir une licence délivrée par cette autorité.

pour plus d’informations à propos de l’agence suèdoise de l’enseignement 
supérieur :
http://www.hsv.se/highereducationinsweden/highereducationinstitutionsheis/ 
listofhighereducationinstitutions.4.28afa2dc11bdcdc557480002332.html

trois années de formation

l’appellation suédoise du diplôme de physiothérapie est : sjukgymnastexamen

exercer en 
suède 
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description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’autorisation 

d’exercice dans Le pays concerné 

noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

Sources	:

autorité interrogée :
département fédéral de l’économie dFe
office fédéral de la formation professionnelle et de la 
technologie oFFt
effingerstrasse 27, 3003 Berne
tél. : +41 31 322 28 26
Fax : +41 31 324 92 47
http://www.bbt.admin.ch

autorité compétente : 
Croix-rouge suisse
Formation professionnelle
reconnaissance des titres professionnels
Werkstrasse 18 - Ch-3084 Wabern
+41  0900 733 276 (lu-ve, 8h - 12h)
http://www.redcross.ch/

informations concernant le programme et les 
universités suisses :
http://www.physioswiss.ch/swiss/grundausbildung/
ausbildungen-an-fachhochschulen.htm

le diplôme français de masseur-kinésithérapeute est reconnu en suisse. 
la suisse reçoit environ 20 dossiers par année.

soit une première formation en soins avec un bac pro, soit un bac de culture 
générale avec une année de stage pratique.

niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…) 

nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

formation

trois années d’études à plein temps (Bachelor de 180 crédits eCts), après une 
première formation en soins de niveau secondaire ii ou une année de stage 
pratique.

Bachelor hes en physiothérapie
(diplôme de physiothérapeute de la Croix rouge suisse jusqu’en 2005 environ).

exercer en 
suisse
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hORs UNION EUROpéENNE

Canada
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LiBan
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auStraLiE
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exercer en 
afrique du sud

noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…) 

formation

nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

il existe 8 universités accueillant les étudiants en physiothérapie. le nombre 
d’étudiants accepté par université est limité. les conditions d’admission sont 
variables selon les écoles. 

C’est un cursus universitaire qui s’effectue en 4 ans.

physiothérapeute 



description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’accréditation 

du dipLôme français
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Sources	:

autorité interrogée :
the south africa society of physiotherapy 
http://www.physiosa.org.za/

autorité compétente : 
health profession Council of south africa 

  un permis de travail est requis afin de pouvoir travailler en afrique du sud. 
il est possible d’effectuer la demande de ce permis auprès de l’ambassade ou 
Consulat d’afrique du sud. Ce permis ne peut être obtenu que si vous avez 
auparavant obtenu une offre définitive d’emploi en afrique du sud.

un permis de travail est délivré pour un minimum de 6 mois et doit être, par la 
suite renouvelé. après environ deux ans, un statut de résident permanent sera 
requis (pour plus d’informations, s’adresser à l’ambassade d’afrique du sud).

  tous les physiothérapeutes doivent se déclarer auprès du « health profession 
Council of south africa » en s’adressant au « professional Board for physiotherapy ». 
les formulaires à remplir peuvent être obtenus à cette adresse : 
registrar, professional Board for physiotherapy
health profession Council of south africa,
p.o, Box 205, pretoria, 0001.
tél. : 27-12-328-6680

une copie de votre certificat d’aptitude à pratiquer la masso-kinésithérapie, 
certifiée par un notaire public, sera demandée accompagnée d’une traduction 
officielle. il est essentiel de donner des détails concernant les heures de pratique 
et de stages cliniques effectuées.

les demandes acceptées peuvent l’être de façon limitée. les demandes acceptées 
de façon limitées imposent au physiothérapeute de travailler dans une institution 
spécialisée où une supervision est possible. après un minimum de deux ans, les 
candidats peuvent passer un examen leurs permettant d’obtenir une acceptation 
totale.



Exemple	d’un	établissement

nom de L’étabLissement

description du programme d’enseignement 

déroulement des études

université de cape town
division of physiotherapy
school of health and rehabilitation sciences

F45 old main Building
Groote schuur hospital
anzio road
observatory
7725

tél. : +27 21 406 6401
Fax : +27 21 406 6323

responsable de la division de physiothérapie : professor jennifer jelsma.

   première année : formation aux sciences biomédicales, cinésiologie, 
anatomie et physiologie, psychologie, devenir un professionnel de santé, 
chimie et introduction à la pratique

   deuxième année : afrikaans ou Xhosa pour la science de la réhabilitation 
et la santé, anatomie et physiologie pour la science de la réhabilitation et 
la santé, sciences biomédicales, stages cliniques, cinésiologie, pratique et 
sciences cliniques

   troisième année : sciences cliniques, stages cliniques, devenir un 
professionnel de la réhabilitation, cinésiologie, pratique, méthodes de 
recherches et biostatistiques

   quatrième année : stages cliniques, devenir un professionnel de la 
réhabilitation, pratique, méthodes de recherches et biostatistiques



stages cLiniques 

coût des études 
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les étudiants doivent avoir effectué au moins 1000 heures de stages cliniques afin 
d’obtenir leur diplôme. ils sont introduits au stage clinique à partir de la deuxième 
année. les étudiants doivent y effectuer un stage « petite enfance » et en dernière 
année, ils doivent passer trois semaines dans une structure de leur choix sous la 
tutelle d’un physiothérapeute, que ce soit en afrique du sud ou à l’étranger. 

pendant la deuxième année, les étudiants découvrent les sites cliniques et la 
pratique par des séances en groupe une fois par semaine. ils découvrent les 
services de pédiatrie, orthopédie, musculo-squelettique et de cardio-respiratoire. 
on leur donne l’opportunité de commencer à étudier des cas cliniques et d’exercer.

en troisième année, un étudiant doit effectuer 5 stages cliniques obligatoirement 
en pédiatrie, gériatrie et musculo-squelettique. 

en quatrième année, les stages ont lieu dans des services plus spécialisés : soins 
intensifs, traumatologie, neurologie, psychologie et les brûlés. l’étudiant doit 
effectuer quatre stages et trois semaines dans une structure de son choix. 

Bachelor of science in physiotherapy :

   première année : 37 000 rands (= 3790 e)

   deuxième année : 37 500 rands (= 3840 e)

   troisième année : 30 000 rands (= 3073 e)

   quatrième année : 33 500 rands (= 3430 e)



nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

formation

  secteur privé : 
diplôme d’état (avec baccalauréat) : la durée de la formation de masseur 
kinésithérapeute est de trois années, validée par un examen de fin d’études et 
un mémoire. le diplôme d’etat est délivré par le ministère de la santé, de la 
population et de la réforme hospitalière.
le diplôme obtenu ouvre droit à la profession libérale après demande d’un 
agrément auprès de ce ministère.

néanmoins, les étudiants issus du secteur privé n’ont pas le droit de travailler 
dans le domaine public après obtention du diplôme. ils peuvent travailler dans les 
cliniques privées ou ouvrir un cabinet privé de kinésithérapie.

  secteur public : 
il existe plusieurs écoles, toutes suivant le même programme. les diplômés sont 
tenus de travailler dans l’hôpital de leurs Wilaya (région ou département) pendant 
cinq années pour pouvoir s’ils le souhaitent s’orienter vers le domaine privé.

masso-kinésithérapeute

exercer en 
aLgérie
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Sources	:

autorité interrogée :
directeur pédagogique Bacha et professeur principal 
ouahioun de l’établissement privé de formation 
paramédicale eCopar 

autorité compétente : 
msprh ministère de la santé, de la population et de la 
réforme hospitalière  

il faut se présenter au ministère de l’enseignement supérieur situé à alger (Ben 
aknoun), en présentant le diplôme de son état. Cette démarche permet au 
ministère de réorienter l’étudiant vers une école paramédicale. 
si votre ambassade se porte garant, vous pourrez accéder plus facilement à 
l’école. la réponse après traitement de votre dossier vous parviendra entre 6 et 
9 mois après réception.
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Exemple	d’un	établissement
déroulement des études

nom de L’étabLissement

description du programme d’enseignement 

   1er semestre
n° modules                 
01 méthodologie générale 
02 terminologie médicale   
03 hygiène hospitalière      
04 pharmacie générale   
05  anatomie descriptive et 

fonctionnelle (1ère partie) 
06  anatomie physiologie des 

grands appareils
07 sémiologie 
08  technologie de base 

(1ère partie) 
09 nutrition

   2e semestre
n° modules 
01 secourisme 
02  législation/ethique 

professionnelle/
déontologie 

03  technologie de base 
(2e partie) 

04  anatomie descriptive et 
fonctionnelle (2éme partie)

   3e semestre
n° modules 
01  anthropologie/psychologie/

psychosociologie
02  traumatologie, orthopédie, et 

rééducation (1er partie) 
03  rhumatologie et rééducation 

(1ère partie)
04  pathologie infantile et 

rééducation
    

   4e semestre
n° modules 
01  pathologie sportive et 

rééducation
02  traumatologie/orthopédie et 

rééducation (2e partie)
03  rhumatologie et rééducation 

(2e partie) 
04 euro-anatomie-physiologie 
05  neurologie et rééducation 

(1ère partie) 
06 méthodologie du mémoire 

     
   5e semestre

n° modules 
01  neurologie et rééducation 

(2e partie)
02  déviations vertébrales et 

rééducation 
03  pathologie respiratoire et 

rééducation 
04  pathologie cardio-vasculaire 

et rééducation 
05  santé publique/

démographie/statistiques/
économie de santé 

06  pathologie chirurgicale, 
médecine générale et 
rééducation 

   6e semestre
n° modules 
01  amputation/appareillages 

rééducation 
02  rééducation post-natale en 

obstétrique 
03 initiation à l’informatique 
04  information - education - 

Communication 

ecopar

établissement privé de formation paramédicale
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coût des études 

   semestre 2 : 16 semaines uniquement en service de rééducation 
fonctionnelle - l’étudiant n’a le droit que d’appliquer le massage et apprendre 
l’utilisation du matériel de physiothérapie 

    semestres 3 et 4 :
traumatologie-orthopédie : 8 semaines 
rhumatologie : 7 semaines 
pathologie infantile : 7 semaines 
appareillage : 8 semaines 
pédiatrie : 6 semaines

    semestre 5 :
neurologie : 4 semaines 
pneumologie : 4 semaines 
Cardiologie : 4 semaines 
service de rééducation fonctionnelle, centre national de médecine sportive 
et service des brulés : 7 semaines

     semestre 6 :
stage à mi-temps : 6 semaines 
stage à temps plein : 8 semaines 

les études dans le secteur privé sont de l’ordre de 750e par semestre.

dans le domaine public, les études sont gratuites. 
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Sources	:

ambassade d’algérie en France
http://www.amb-algerie.fr/



noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

formation

nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…) 

il existe une forte demande d’admission en école de physiothérapie. les étudiants 
admis font partis des 5 % meilleurs de leur classe. les examens de fin d’études 
secondaires varient légèrement entre les états australiens, mais il existe des 
systèmes d’équivalence que les universités utilisent pour mieux évaluer les futurs 
étudiants.

la formation initiale en physiothérapie est strictement universitaire. il s’agit d’un 
programme de quatre ans validé par une licence en physiothérapie (= bachelor) 
qui est délivrée par treize universités.
l’inscription au registre est autorisée aux praticiens ayant  un master ou un 
doctorat d’entrée en physiothérapie (entry level), délivré après avoir effectué une 
licence dans une autre discipline. six universités proposent des programmes de 
master ou de doctorat demandant cinq ou six ans d’études universitaires au total.
les universités australiennes offrent un nombre important de places pour les 
étudiants étrangers et dispensent une formation permettant à leurs étudiants de 
travailler dans le monde entier. la qualité reconnue des diplômés en termes de 
communication, d’analyse et résolution de problèmes leur donne la capacité de 
répondre aux évolutions de la santé mondiale. 
Ces universités proposent aussi des programmes de formation supérieure en 
recherche ainsi que des cursus de spécialisation.

en australie, on distingue trois différentes professions dans le domaine de la 
physiothérapie :
   le « physical therapist » (pt) est celui qui se rapproche le plus du mode 
d’exercice du kinésithérapeute français.

   le « physical therapist assistant » (pta) exerce sous la direction du pt. il réalise 
les actes en lien avec le traitement imposé par le pt.

   l’aide « physical therapist » assiste l’assistant. son activité consiste principalement 
à installer les patients et à gérer les formalités administratives.

note supplémentaire : en australie, il n’est pas obligatoire d’avoir une prescription 
écrite par un médecin pour pratiquer la physiothérapie, même s’il est courant pour 
les médecins et les physiothérapeutes de s’adresser mutuellement leurs patients.

exercer en 
austraLie



65

Sources	:

autorité interrogée :
australian physiotherapy Council :                                                 
http://www.physiocouncil.com.au

autorité compétente : 
australian physiotherapy Council  

en savoir plus :
australian education international – Government : http://
aei.gov.au/aei/Qualificationsrecognition/default.htm

a propos de l’immigration en australie : 
department of immigration and Citizenship :                                              
http://www.immi.gov.au

description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’accréditation 

du dipLôme français

tout physiothérapeute qualifié de formation étrangère doit être évalué par le 
Conseil australien de physiothérapie (australian physiotherapy Council) avant de 
pouvoir s’inscrire au registre des praticiens qualifiés. 

  etape 1 : envoi du dossier de demande d’accréditation
la version imprimable du dossier à remplir et à envoyer à l’organisme 
d’accréditation australien se trouve à cette adresse :
http://www.physiocouncil.com.au/file_folder/initialassessment
tous les documents demandés doivent être originaux et sont à envoyer en anglais. 

  etape 2 : the initial assesment ou traitement de votre dossier
le traitement de votre dossier prend six semaines à partir du jour de sa réception. 
le Conseil australien de physiothérapie analyse votre dossier et, selon les critères 
en vigueur, définit la correspondance de votre diplôme avec le diplôme australien. 
si votre diplôme rentre dans les critères, vous pouvez passer à l’étape du 
passage des examens. les frais de dossier pour toutes les étapes de la demande 
d’accréditation sont de 990 $aud. si votre dossier est incomplet lors de son 
traitement, vous devrez payer des frais de dossier supplémentaires de l’ordre de 
55 $aud.

  etape 3 : examens
Vous devez réussir deux examens :
• le Written assessment
• le Clinical assessment
le Written assessment est un examen théorique sous forme de questions à choix 
multiple. Cet examen porte sur des cas cliniques concernant les domaines de 
la neurologie, du musculo-squelettique et du cardio-respiratoire. les candidats 
réussissant cet examen peuvent passer l’examen clinique.
le Clinical assessment est un examen de pratique clinique comprenant trois cas 
cliniques indépendants où le candidat doit expliquer et réaliser sa démarche 
thérapeutique. les cas cliniques sont du domaine des pathologies musculo-
squelettique, cardio-respiratoire et neurologique.
les candidats réussissant cette dernière étape obtiennent un certificat du 
Conseil australien de physiothérapie permettant d’exercer la profession de 
physiothérapeute.
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Exemple	d’un	établissement
déroulement des études

nom de L’étabLissement

description du programme d’enseignement 

l’apprentissage de l’étudiant est facilité par une variété d’approches pédagogiques 
mises en œuvre à l’université (savoir académique) et sur les terrains de stages 
universitaires (qui enseignent la clinique). il comprend la physiothérapie, 
les sciences biomédicales et les sciences comportementales. la majorité des 
enseignants sont des physiothérapeutes et ont en général une qualification 
supérieure, un doctorat (phd) en physiothérapie pour la plupart. 

les physiothérapeutes enseignent les composantes appliquées de la cinésiologie. 
les sciences du comportement sont enseignées par des psychologues, des 
sociologues et des spécialistes de l’éthique qui sont parfois également des 
physiothérapeutes. les programmes des autres disciplines comme la chirurgie, la 
médecine ou l’obstétrique-gynécologie sont enseignées par les spécialistes, avec 
la participation de physiothérapeutes pour les applications pratiques.

les cours magistraux existent, mais, pour la plupart des matières, l’enseignement 
se fait par petits groupes en utilisant le plus souvent l’apprentissage par résolution 
de problème ou de cas clinique plutôt qu’une approche magistrale didactique.

university of melbourne, melbourne school of health sciences, 
physiotherapy.

head of physiotherapy: professor linda denehy.

head of department, melbourne department of health sciences : 
professor meg morris.
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stages cLiniques 

coût des études 

la formation universitaire, dispensée par des universités publiques, est financée 
par des fonds publics (Gouvernement Fédéral) et les ressources personnelles 
de l’étudiant. les frais d’inscription peuvent être pris totalement en charge pour 
certains étudiants. l’australie accueille un grand nombre d’étudiants étrangers, 
dans tous les cycles. pour eux, les places sont payantes.

la pratique clinique est un élément essentiel de la formation en physiothérapie. les 
enseignants des terrains de stage clinique sont tous des praticiens expérimentés 
ayant une formation supérieure dans leur spécialité.

pour certains cursus, comme le programme modèle de l’université de melbourne, 
l’enseignement prend la forme d’une approche pédagogique intégrée, 
académique et clinique, délivrée au sein d’une « ecole Clinique ». dans ce cadre, 
l’étudiant de première année est à la fois un élève de l’ecole de physiothérapie 
de l’université et un élève de l’ecole Clinique. le temps consacré aux activités 
cliniques dans l’ecole Clinique, qui commencent donc dès la première année, 
augmente progressivement jusqu’à la quatrième année.
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Sources	:

mc meeken j., la physiothérapie en australie, Formation, 
qualification et exercice, kinésithérapie, la revue, 
Vol 8, n° 82 – octobre 2008, pp. 36-44 : 
http://www.em-consulte.com/article/187121
http://www.physioth.unimelb.edu.au/index.html



noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

formation

la formation canadienne en physiothérapie comprend un baccalauréat en 
sciences de la santé et une maîtrise professionnelle en physiothérapie.
les étudiants voulant accéder à ce baccalauréat doivent être titulaire d’un des 
diplômes d’études collégiales (deC) en sciences de la nature ou en technique en 
réadaptation physique.
le programme du baccalauréat comprend un total de six trimestres étalés sur trois 
années. il aborde les quatre principaux domaines de la physiothérapie : musculo-
squelettique, neurologique, cardiovasculaire et respiratoire.
la maîtrise des sciences en physiothérapie comprend un total de trois trimestres 
universitaires occupant une année complète. 
Ce programme permet à l’étudiant de répondre aux exigences des organismes 
nationaux et internationaux d’agrément des programmes de physiothérapie.

Vous devez d’abord choisir la province où vous voulez travailler, les exigences 
particulières à l’organisme de réglementation de chaque province sont différentes.
la démarche suivante, décrite pour l’obtention de l’accréditation, n’est pas valable 
pour la province du Québec, de l’ontario et les territoires du nord-ouest et du 
nunavut.

toutes les provinces n’attendent pas du candidat le passage de cet examen de 
Compétence en physiothérapie.

il existe, au Canada, deux professions différentes dans le domaine de la 
physiothérapie :
   le physiothérapeute (pt) est celui qui se rapproche le plus du mode d’exercice 
du kinésithérapeute français.

   l’assistant physiothérapeute exerce sous la direction du pt pour réaliser les 
actes en lien avec le traitement posé par le pt.

exercer au 
canada

description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’accréditation 

du dipLôme français
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  admissibilité à l’examen de compétence en physiothérapie
Vous devez être reconnus par l’alliance canadienne comme étant admissibles à cet 
examen. les exigences requises sont :
avoir réussi l’évaluation des diplômes et des compétences. Vous devez l’avoir terminée 
avant de soumettre une demande à l’examen de Compétence en physiothérapie. 
l’évaluation détermine si vos études et vos compétences sont fondamentalement 
semblables à celles d’un physiothérapeute formé au Canada.

  déclaration d’identité
Vous devez envoyer votre déclaration d’identité avec votre première inscription à 
l’examen après l’avoir fait notarier. 

  examen de compétence en physiothérapie (ecp)
l’examen de Compétence en physiothérapie évalue si les diplômés des programmes 
de physiothérapie ont fait preuve d’un niveau de compétence suffisant pour pouvoir 
commencer à exercer la physiothérapie. l’examen couvre les domaines cliniques des 
affections neuromusculosquelettiques, neurologiques, cardiopulmonaires, vasculaires 
et multisystémiques.
l’eCp est divisé en deux composantes :
• Composante écrite (examen de qualification)
• Composante clinique (examen national de physiothérapie)
Vous devez réussir la composante écrite avant de passer l’examen clinique. Vous aurez 
deux ans pour passer la composante clinique après réussite de la composante écrite.
la composante écrite est un examen d’environ deux cents questions à choix multiples 
(avec quatre options) évaluant votre compréhension des principes et des processus liés 
à l’exercice de la physiothérapie. elle peut durer jusqu’à quatre heures. pour valider la 
composante écrite, vous devez obtenir une note globale de trois cents trente (ou plus) 
sur l’échelle de notation normalisée.
la composante clinique est un examen clinique objectif structuré évaluant votre capacité 
à appliquer, en toute sécurité et de manière efficace, les principes et les processus liés 
à la pratique de la physiothérapie. Vous aurez seize cas cliniques à traiter. Cette 
épreuve peut durer jusqu’à six heures dont trois heures et demie d’examen. 
selon la province et la langue officielle parlée, vous aurez peut être à passer un 
examen de jurisprudence (lequel met à l’épreuve vos connaissances des règlements 
relatifs à la pratique de la physiothérapie) et de compétence linguistique autre que 
celui nécessaire à votre évaluation (le Canada étant un pays bilingue).
Vous recevrez les résultats de vos examens par envoi postal. les résultats de la 
composante écrite sont disponibles dans les six semaines et douze semaines pour la 
composante clinique suivant la date de l’examen.
si vous échouez à une composante de l’examen de Compétence en physiothérapie, 
vous pouvez reprendre deux fois la composante échouée. Vous devez la reprendre 
dans les deux ans suivant l’échec de l’examen. Vous ne pouvez pas vous inscrire à 
deux sessions consécutives de la composante écrite.

  coût des évaluations et de l’accréditation
Vous devez payer les frais en devise canadienne, en chèque à l’ordre de l’alliance 
canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie ou par carte de 
crédit (www.alliancept.org).

composante coût de l’examen

Composante écrite (examen de qualification) 775 $
Composante clinique (examen national de physiothérapie) 1 200 $
total 1	975	$

 iii
 -

  f
ic

h
es

 d
es

cr
ip

ti
v

es
 p

a
r
 p

ay
s 

ca
n

a
d

a



Exemple	d’un	établissement

nom de L’étabLissement

déroulement des études

Cette université propose deux programmes d’enseignement : une maîtrise 
professionnelle de deux ans et un doctorat durant minimum six ans.

la maîtrise professionnelle en science de la physiothérapie de l’université 
d’alberta est un programme de vingt cinq mois. il est nécessaire d’avoir obtenu 
un baccalauréat de trois ans. le programme est de 105-110 crédits, incluant 
1100 heures de stages cliniques.

le nombre d’heure de cours par semaine est de 20 à 25 heures. 
le programme d’enseignement est enseigné par une vingtaine de professeurs, 
étant tous doctorants ou futurs doctorants.

les promotions sont constituées de 80 étudiants par an.

au bout de ces vingt cinq mois, les étudiants doivent réussir l’examen national 
de compétence en physiothérapie pour obtenir la licence permettant d’exercer la 
profession de physiothérapeute.

l’université propose la possibilité de poursuivre son enseignement par un doctorat 
en physiothérapie. la période de temps maximale pour réaliser votre thèse de 
recherche est de six ans.

les conditions d’admissibilité sont d’avoir obtenu d’excellentes notes lors de la 
maîtrise professionnelle et de remplir un formulaire de déclaration des intérêts et 
des objectifs vis à vis de ce programme de recherche.

Quatre modules de cours sont obligatoires avec la possibilité de choisir deux à 

description du programme d’enseignement 

département de physiothérapie de la faculté de médecine 
de réadaptation
université d’alberta - ontario

directrice : Bob haennel (physiothérapeute)

Sources	:

autorité interrogée :
alliance canadienne des organismes de réglementation 
de la physiothérapie : http://www.alliancept.org

autorité compétente : 
alliance canadienne des organismes de réglementation 
de la physiothérapie : http://www.alliancept.org

en savoir plus :
Guide du candidat 2011 : http://www.alliancept.org/
pdfs/exams_resources_handbook_2011_fre.pdf

a propos de l’immigration au canada :  
Citoyenneté et immigration Canada : 
http://www.cic.gc.ca
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stages cLiniques 

un stage d’orientation d’une semaine clinique est tenu en octobre de la première 
année. Cinq stages de cinq à six semaines sont intercalés dans le programme. 
tous les stages de la première année de la maîtrise sont dans des structures du 
territoire d’alberta.

en 2e année, les étudiants auront la possibilité de demander un stage à l’extérieur 
du territoire d’alberta. ni les lieux de stage, ni l’université ne prennent en charge 
les frais de logement, de transport et l’achat de l’uniforme pour les stages cliniques.

coût des études 

les frais de scolarité sont de 9 691 $ pour la première année et de 10 337 $ 
pour la deuxième année de la maîtrise professionnelle (compter 250 $ en plus 
pour tous les frais de santé).

Beaucoup d’étudiants souscrivent à des prêts et/ou des bourses étudiantes.

quatre modules optionnels. Vous devrez réaliser durant ces années une thèse de 
recherche et promouvoir la communication des résultats devant un jury. le staff 
académique est composé de seize professeurs doctorants dont l’un suivra vos 
travaux.

les modules obligatoires sont :
  théorie et problèmes en matière de réadaptation
  Conception de la recherche en réadaptation
  séminaires en réadaptation
  statistiques de niveau universitaire
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Sources	:

Faculté de médecine de réadaptation :
http://www.uofaweb.ualberta.ca/rehabmed/index.cfm

programme d’enseignement du doctorat des sciences 
en réadaptation : http://www.uofaweb.ualberta.ca/
rehabmed_2007//pdfs/phd%20policies%20%20
procedures%20manual%202009.pdf

en savoir plus sur les demandes de bourse : 
http://www.su.ualberta.ca/su/businesses_and_services/
sfaic http://gradfile.fgsro.ualberta.ca



noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

formation

les études de physiothérapie se déroulent selon le système lmd. pour exercer en 
tant qu’aide « physical therapist », il n’est pas nécessaire d’avoir de qualification 
universitaire particulière.
le bachelor, obtenue en 2 ans, donne accès au métier de « pt assistant ». Cette 
licence est accréditée dans quelques universités de l’état de Californie. lien 
disponible ici :
http://www.apta.org/am/template.cfm?section=pt_programs&template=/
aptaapps/accreditedschools/acc_schools_map.cfm&process=3&type=pt#California

le master, obtenu en 4 ans, permet d’accéder au métier de « pt ».  Ce master est 
accrédité dans plusieurs universités de chaque état américain. lien disponible ici :
http://www.apta.org/am/template.cfm?section=pt_programs&template=/aptaapps/
accreditedschools/acc_schools_map.cfm&process=3&type=pta#California

il existe, aux etats-unis, trois différentes professions dans le domaine de la 
physiothérapie :
   le « physical therapist » (pt) est celui qui se rapproche le plus du mode 
d’exercice du kinésithérapeute français.

   le « physical therapist assistant » exerce sous la direction du pt pour réaliser 
les actes en lien avec le traitement posé par le pt.

   l’aide « physical therapist » assiste l’assistant. son activité est basée 
principalement sur l’installation des patients et les formalités administratives.

exercer aux 
etats-unis - caLifornie
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Sources	:

autorité interrogée :
physical therapy Board of California : 
http://www.ptbc.ca.gov

autorité compétente : 
physical therapy Board of California 

en savoir plus :
kinésithérapie, la revue. Vol 10, n° 102 – juin 2010, pp. 6-7
Foreign Credentialing Commission on physical therapy 
(FFCpt) : http://www.fccpt.org
international education research Foundation : 
http://www.ierf.org
national pt examination : http://www.fsbpt.org

  obtention du numéro de sécurité sociale
pour obtenir l’équivalence du diplôme, il est nécessaire de prendre contact avec un 
organisme d’accréditation reconnu par le physical therapy Board of California. 
il est nécessaire d’acquérir un numéro de sécurité sociale. Certains organismes 
s’occupent des démarches administratives pour l’obtenir (cf. sources - FFCpt).

   obtention du dossier d’équivalence par les organismes 
d’accréditation

un des organismes accrédités par le ptBC va collecter tous les documents en 
relation avec vos études, du lycée jusqu’à la fin de votre cursus en kinésithérapie 
(résultats, diplômes, validations de stages, contenu des programmes,…). 
en fonction de ces informations, l’organisme va attribuer un nombre de points 
selon un barème pour déterminer si votre niveau d’étude est équivalent à celui 
des étudiants locaux.
tous les documents nécessaires devront être envoyés par l’institut de formation 
vous ayant remis votre diplôme d’état et traduits en langue anglaise.

  regroupement et traduction des documents utiles
la traduction et le regroupement de tous les documents utiles auront un coût (400 
à 500 $) et surtout un délai pour que l’organisme d’accréditation traite votre 
dossier (comptez 3 mois après réception du dossier complet).
après ce délai, l’organisme vous donnera son verdict. si vous n’obtenez pas 
l’accréditation, vous recevrez les raisons de ce refus et vous devrez donc 
poursuivre le cursus de formation pour compléter les connaissances et compétences 
manquantes. 
si vous obtenez l’accréditation, vous devrez passer plusieurs examens et valider 
un stage pratique.

  examens
il vous faudra réussir ces deux examens :
•   le national physical therapist examination (npte)

C’est un examen sous forme de questions à choix multiple (250 QCm) durant 
cinq heures

• le California law examination

il est imposé aussi de réaliser un stage pratique de neuf mois.

  validation des examens
après validation de ces examens et du stage, vous pourrez enfin exercer en tant 
que « physical therapist ».
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description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’accréditation 

du dipLôme français



déroulement des études

nom de L’étabLissement

coût des études 

stages cLiniques 

les frais de scolarité par semestre sont de 1 655 $. les étudiants non-résidents 
en Californie doivent payer un montant supplémentaire de 339 $. en plus de 
ces frais de scolarité, les étudiants ont à payer les livres, les fournitures, les frais 
de laboratoire et les assurances (responsabilité civile et maladie) s’élevant en 
moyenne à un coût de 1 500 $.

les étudiants sont responsables du transport et des frais pour les stages cliniques.

il existe des bourses universitaires et des bourses spécifiques de physiothérapie.

les stages cliniques consistent en trente semaines à plein temps. le premier stage, 
durant la première année du master, dure six semaines. les trois suivants, pendant 
la deuxième année du master, durent huit semaines. les autres périodes de stage 
sont intégrées à l’expérience clinique à l’université sous sa supervision.

Ce programme universitaire permet l’obtention du master et l’accès au métier de 
« physical therapist ».

l’année universitaire débute durant l’automne uniquement.

le programme d’étude inclut des modules d’enseignement de la didactique, de la 
recherche et de l’enseignement clinique. Ce programme comprend cinq semestres 
dont deux périodes estivales menant à l’obtention du master.

le master regroupe au total quatre vingt seize étudiants, se répartissant en trois 
classes de trente deux.

l’enseignement est dirigé par sept professeurs à temps plein et de nombreux 
professeurs à temps partiel. la plupart de ces professeurs sont docteurs en 
physiothérapie.

description du programme d’enseignement 

california state university, sacramento

université de sacramento dans l’état de Californie 
directrice : susan m mcGinty (physical therapist)

Exemples	de	deux	établissements	en	Californie	

Sources	:

apta, California state university, sacramento : http://www.apta.org/am/template.cfm?section=pt_programes&template=/
aptaapps/accreditedschools/acc_schools_map.cfm&process=2&programid=e96608e2%2dF302%2d4C64%2d8F6B%2
d6dB4BCFC78Fd
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nom de L’université et du directeur 

coût des études 

stages cLiniques 

les frais de scolarité des trois semestres pour la première et deuxième année 
d’étude sont de 48 744 $. les frais de la troisième année d’étude sont de 
29 450 $ (deux semestres seulement). il y a un nombre de studios limité pour 
les étudiants. un grand nombre de doctorants reçoivent des aides financières 
(beaucoup d’entre eux font habituellement des prêts).

les stages cliniques ont pour but l’acquisition d’expériences clinique pour le 
curriculum du futur doctorant. les étudiants ont deux semaines de stage durant la 
moitié du deuxième, troisième et quatrième semestres et six semaines durant le 
premier été. la troisième année est divisée en deux semestres chacun comportant 
seize semaines de stage clinique. le temps total passé en stage, durant les trois 
ans, représente quarante quatre semaines.

Ce programme universitaire permet l’obtention du doctorat (phd : philosophae 
doctor) et donc l’accès à la recherche et à la formation.

Ce type de programme permet de former les étudiants à la pensée critique et 
éthique concernant les besoins des patients et de promouvoir une meilleure santé 
et qualité de vie. 

la formation permet de donner accès aux futurs doctorants à différents domaines, 
tels que la pratique, l’enseignement, l’administration, la recherche et l’application 
de nouvelles connaissances.

le doctorat en « physical therapy » dure trois ans et se compose de six semestres 
et de deux étés.

les deux premières années sont théoriques, avec la réalisation d’un travail clinique 
durant les dix huit semaines de stage clinique. les modules traités sont l’appareil 
locomoteur, cardio-pulmonaire et neurologique.

la dernière année a pour objectif l’intégration de l’étudiant dans sa future 
spécialité professionnelle. elle est composée de seize semaines de stage intégrant 
un environnement d’apprentissage dynamique où les soins aux patients et la 
recherche sont activement intégrés.

l’enseignement est dirigé par quarante deux professeurs à temps plein et cinquante 
cinq professeurs à temps partiel. la majorité de ces professeurs sont docteurs en 
physiothérapie.

description du programme d’enseignement 

université du sud de la californie – Los angeles

directeur : james Gordon (physiothérapeute)

 iii
 -

  f
ic

h
es

 d
es

cr
ip

ti
v

es
 p

a
r
 p

ay
s 

et
a

ts
-u

n
is

 -
 c

a
Li

fo
r
n

ie

Sources	:

apta, university of southern California : http://www.apta.org/am/template.cfm?section=pt_programes&template=/
aptaapps/accreditedschools/acc_schools_map.cfm&process=2&programid=e96608e2%2dF302%2d4C64%2d8F6B%2
d6dB4BCFC78Fd



noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…) 

formation

nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

l’âge minimum d’entrée dans une école de physiothérapie est de dix sept ans. 
le niveau d’entrée est équivalent au niveau d’entrée en université. il est requis 
d’avoir effectué au minimum treize à quatorze ans d’éducation générale avant 
l’entrée en école. l’admission dans chaque université se fait selon des critères 
différents.
pour l’université de saint-joseph, l’admission se fait de deux façons : par 
concours d’entrée ou par dossier. l’étudiant doit dans tous les cas avoir réussi 
le test d’aptitude en langue française de l’université de saint-joseph et doit être 
titulaire du baccalauréat libanais ou de son équivalent.
le concours d’entrée est composé de deux épreuves, à savoir une épreuve d’une 
heure de Biologie ou de mathématiques et une épreuve d’une heure et trente 
minutes de Français. 
le dossier contient le dossier scolaire du candidat (notes des classes secondaires, 
évaluation des enseignants, lettre de motivation) et éventuellement ses notes de 
baccalauréat. 

le programme de formation s’étend sur quatre ans conformément aux normes 
établies par la Confédération mondiale de la thérapie physique (WCpt).

physiothérapeute

exercer au 
Liban



description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’accréditation 

du dipLôme français
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Sources	:

autorité interrogée :
Conseil de l’ordre du liban

autorité compétente : 
Conseil de l’ordre du liban 

l’équivalence est envisageable si le diplôme français est au moins équivalent à 
une licence universitaire de quatre ans d’études ce qui n’est actuellement pas 
le cas.
il est obligatoire de posséder la nationalité libanaise pour obtenir un permis 
d’exercice de la physiothérapie.
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Exemple	d’un	établissement
déroulement des études

nom de L’étabLissement

sept universités enseignent La physiothérapie au Liban :

université saint joseph, beyrouth.

Campus des sciences médicales et infirmières
rue de damas
B.p. 11-5076 - riad el solh
Beyrouth 1107 2180 

tél. : +961 (1) 421 262 
Courriel : fm.iphy@usj.edu.lb 
directrice de l’institut de physiothérapie : nisrine aBdel nour lattouF. 

    l’université libanaise : cinq 
sections (deux à Beyrouth, une 
à Zahleh, une à tripoli et une à 
sidon)

   l’université saint joseph, Beyrouth

   l’institut universitaire de la sainte 
Famille, Batroun

   lebanese - German university, 
jounieh

   l’université antonine, Baabda

   l’université arabe, Beyrouth

   Global university, Beyrouth.

Sources	:

ambassade du Liban en france 
3, villa Copernic - 75116 paris
tél. : 01.40.67.75.75 
Fax :  01.40.67.16.42
na@amb-liban.fr
http://www.ambassadeliban.fr/index.php

ordre des physiothérapeutes du Liban.
dekWaneh, 55th street, Building 41, 5th Floor.
p.o. BoX 90626 - liban
tél. : 009611488068
Fax : 009611488067
info@optl.org
http://www.optl.org.
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stages cLiniques 

coût des études 

les études dans toutes les sections  à l’université libanaise sont gratuites (université 
publique)

dans les autres universités (privées) le cout varie entre 6000 et 8000 dollars 
américains.

il s’agit d’effectuer douze stages cliniques en quatre ans.

les stages sont de durée variable. 

description du programme d’enseignement 

l’enseignement théorique et pratique est un enseignement intégré, progressif et 
appliqué. il est adapté aux objectifs généraux et spécifiques de la formation en 
physiothérapie.

le programme d’études totalise 240 crédits (122 $/crédit) composés de 4115 
heures de théorie, de travaux personnels contrôlés et de stages cliniques Ce 
programme, basé sur la philosophie de la personne dans sa globalité, est appuyé 
sur les sciences bio-psycho-sociales, médicales et professionnelles.

l’année universitaire est divisée en deux semestres. Chaque semestre est de 
quatorze semaines. les études sont régies par un système de matières exprimé en 
crédits / heures par année et à plein temps.

la charge moyenne est de trente crédits par semestre et de soixante crédits par 
année.

Chaque crédit compte : dix heures pour la théorie, vingt heures pour les ateliers 
cliniques et les travaux dirigés et pratiques, trente heures pour les stages cliniques.
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site de l’université saint-joseph :
http://www.usj.edu.lb/decouvrir/institutions.htm

site de l’institut de physiothérapie affilié à l’université 
saint-joseph:
http://www.physiotherapie.usj.edu.lb/



nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…) 

noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

formation

Sources	:

autorité interrogée :
ambassade du maroc en France
secrétariat Général du Gouvernement
ministère de la santé
ministère de l’enseignement supérieur, de la Formation 
des Cadres et de la recherche scientifique

autorité compétente : 
ministère de l’enseignement supérieur, de la Formation des 
Cadres et de la recherche scientifique

   l’accès au premier cycle se déroule sur dossier et entretien des bacheliers de 
l’enseignement secondaire en sciences expérimentales ou mathématiques, ou 
d’un diplôme équivalent.

   l’accès au deuxième cycle est ouvert aux élèves ayant réussi leur première 
année dans les grandes écoles de kinésithérapie.

 
n.B : les candidats étrangers présentés par leur gouvernement et agrées par 
le gouvernement marocain peuvent être admis au premier et deuxième cycles 
dans les mêmes conditions de diplôme que les nationaux et après étude de 
leur dossier par le ministère de l’enseignement supérieur et ce dans la limite de 
10 % des places disponibles (il faut pour cela contacter directement les écoles 
de formation).

Cursus en trois ans permettant l’obtention du niveau licence (165 eCts)

kinésithérapeute 

exercer au
maroc
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description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’accréditation 

du dipLôme français

le travail dans le secteur public est strictement réservé aux individus de nationalité 
marocaine. il est en revanche possible de travailler dans le secteur privé (cliniques, 
cabinets) après obtention de l’équivalence de diplôme.
les demandes d’équivalence de tous grades universitaires, titres, diplômes, 
attestations ou certificats de scolarité validant des études ou formations supérieures 
sont adressées à l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur, 
accompagnées d’un dossier comprenant les pièces justificatives et documents 
suivants :
    deux copies du curriculum vitae détaillé de l’intéressé, précisant notamment son 

parcours universitaire effectué depuis le baccalauréat ;
    deux copies du diplôme pour lequel l’équivalence est demandée ;
    deux copies du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme 

reconnu équivalent ;
    deux copies de tout autre diplôme et certificat d’enseignement supérieur 

détenus par l’intéressé ;
    un document officiel de l’établissement ayant délivré le diplôme, comprenant 

les renseignements suivants :
•  les modalités d’accès aux études validées par le diplôme objet de la 

demande d’équivalence ;
•  les programmes suivis comprenant les matières, modules ou unités de valeur 

enseignés dans chaque année d’étude, avec mention de leurs enveloppes 
horaires ;

•  les modalités de contrôle des aptitudes et des connaissances ;
•  la nature et la durée des stages prévus dans le cursus des études, ainsi que 

les modalités de leurs évaluations.
  les relevés de notes obtenues aux examens ;
  les bulletins de réussite à chaque année d’étude ;
  les attestations de validation des stages ;
   deux copies du mémoire, de la thèse ou des travaux de recherche ou 

éventuellement du projet de fin d’études portant le cachet de l’établissement 
ayant délivré le diplôme ;

   deux exemplaires des tirés à part des publications parues dans des revues 
scientifiques internationales, s’il y a lieu ;

   un document officiel attestant que le demandeur de l’équivalence de diplôme 
a séjourné régulièrement pendant sa scolarité dans le pays où il a préparé le 
diplôme objet de la demande d’équivalence.

 
n.B. 
   tout document libellé dans une langue autre que l’arabe ou le français doit 

être accompagné d’une traduction intégrale dans l’une de ces langues, 
assurée soit par l’autorité compétente du pays ayant délivré le diplôme, visée 
éventuellement par les services de l’ambassade du maroc concernée, soit par 
un interprète assermenté.

   les copies de tous les documents énumérés au présent article doivent être 
certifiées conformes aux originaux.

   Chaque fois qu’il s’avère nécessaire, l’autorité gouvernementale chargée 
de l’enseignement supérieur peut exiger la production des originaux de ces 
documents ou tout autre document pour examen et à toutes fins utiles.
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Exemple	d’un	établissement
déroulement des études

première année : acquisition des bases fondamentales théoriques et pratiques. 
   modules : Chimie et biochimie - physique et biophysique - biologie (cytologie et 

histologie) - biomécanique - méthodologie - statistiques - anatomie - physiologie - 
biométrie - analyse du mouvement - pathologie générale et spéciale.

   psychologie générale et clinique - législation- déontologie
   rééducation motrice - mobilisation - massothérapie…

deuxième année : etude des pathologies et de leur traitement par la 
kinésithérapie. 
   modules: anatomie - physiologie - pathologie spéciale - biométrie - analyse du 

mouvement
   psychologie générale et clinique
   rééducation motrice - mobilisation - massothérapie - thérapie physique - 

techniques spéciales - examens-bilans-conception et mise au point de 
traitements - enseignement clinique et stages

troisième année : stages en milieu hospitalier et perfectionnement de la 
formation clinique. 
   modules : anatomie - physiologie - pathologie spéciale - biométrie - analyse 

du mouvement
   législation - déontologie
   thérapie physique - techniques spéciales - examens - bilans - conception et mise 

au point de traitement - enseignement clinique et stages

les activités d’enseignement sont évaluées selon les règles en vigueur dans la 
haute ecole de kinésithérapie (voir règlement des examens). des sessions 
d’examens sont organisées au terme des périodes de formation (février, juin) ainsi 
qu’en septembre. les cours pratiques font généralement l’objet d’une évaluation 
continue.

description du programme d’enseignement 

nom de L’étabLissement

hek : haute ecole de kinésithérapie, casablanca



stages cLiniques 

83

coût des études 

les frais de scolarité sont de 39 500 dhs par an, soit environ 3 600 e.
ils comprennent les frais d’inscription, d’assurance, de scolarité et de stages.

1800 heures de stage, réparties en stage d’observation la première année 
et stages dans les différents domaines de compétences kinésithérapique les 
deuxième et troisième années de formation.

la hek donne la possibilité à ses étudiants d´effectuer, avant la soutenance du 
mémoire, des stages de perfectionnement dans des hôpitaux européens
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Sources	:

http://www.hekc.com/site/index.php



noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

la formation initiale en physiothérapie est strictement universitaire. il s’agit d’un 
programme de 4 ans validé par un Baccalauréat en sciences de la santé, délivré 
par les deux universités néo-zélandaises (otago et auckland).
Ce programme étudie le domaine de l’évaluation et du diagnostic ainsi que celui 
de la rééducation et des pathologies. il comprend mille heures de stages cliniques. 
les étudiants souhaitant approfondir leurs connaissances ont la possibilité de 
suivre une maîtrise de recherche. Cette maîtrise propose un choix exhaustif aux 
étudiants, entre les domaines de l’acupuncture, de la thérapie manuelle, du 
diagnostic mécanique, de la réhabilitation neurologique, de l’ergonomie et la de 
la physiothérapie sportive. il se déroule sur 18 mois à temps plein, validé par la 
réalisation d’une thèse et de deux articles d’étude scientifique.

tous les physiothérapeutes exerçant en nouvelle-Zélande doivent être enregistrés 
au Conseil néo-Zélandais de la physiothérapie. Chaque année, ils doivent suivre 
un certificat annuel de pratique, attestant du maintien des compétences via la 
formation continue.

nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

formation

il existe, en nouvelle-Zélande, deux professions différentes dans le domaine de 
la physiothérapie :
   le physiothérapeute (pt) est celui qui se rapproche le plus du mode d’exercice 

du kinésithérapeute français.
   l’assistant physiothérapeute exerce sous la direction du pt pour réaliser les 

actes en lien avec le traitement posé par le pt. 

exercer en 
nouveLLe-ZéLande
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description de toutes Les étapes administratives 
et autres formaLités pour L’obtention de L’accréditation 

du dipLôme français

le Conseil néo-Zélandais de physiothérapie est l’autorité de régulation de la 
profession (the physiotherapy Board of new Zealand). 
les démarches administratives relatives à l’immigration en nouvelle-Zélande ne 
sont pas décrites dans les étapes suivantes.

envoi du dossier de demande d’accréditation
avant l’envoi du dossier, il est nécessaire de répondre aux trois questions de l’outil 
d’évaluation disponible sur le site internet du Board :
http://www.physioboard.org.nz/index.php?registration-overseas-
Qualifiedphysiotherapists

Cet outil vous permet de savoir si vous remplissez ou non les critères afin de 
proposer votre candidature au conseil néo-zélandais.

le niveau d’anglais nécessaire doit être évalué de la façon suivante :
   score de 7.5 à l’ielts (international english language testing source)

ou
   niveau a ou B dans toutes les sections de l’australian occupational english 

test (oet)

sur le même site cité ci-dessus, vous trouverez les 9 parties du dossier à remplir 
que vous enverrez au conseil néo-zélandais.

partie 1  notes d’orientation pour les candidats
partie 2  Formulaire du candidat
partie 3 liste de contrôle
partie 4  traité de Waitangi – Connaissances historiques et législatives
partie 5 Compétences
partie 6 Curriculum Vitae
partie 7 réflexion
partie 8 expériences professionnelles
partie 9 santé du candidat
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tous les documents demandés doivent être les originaux et ceux qui ne sont pas 
en langue anglaise devront être traduits. 

   the initial assessment (= demande initiale)
le physiotherapy Board of new Zealand va analyser votre dossier et selon les 
critères en vigueur, définira la correspondance de votre diplôme avec le diplôme 
néo-zélandais.
si votre diplôme rentre dans les critères, vous pourrez alors passer les examens.

   examens
les candidats devront démontrer leurs compétences dans trois domaines 
fondamentaux de la physiothérapie ; le cardiovasculaire/pulmonaire, le musculo-
squelettique et la neurologie.
l’organisation d’accréditation propose un guide d’information sur les compétences 
attendues pour être physiothérapeute en nouvelle-Zélande, que vous trouverez à 
l’adresse suivante :
http://www.physioboard.org.nz/docs/phYsio_Competencies_09_for_web.pdf

il vous faudra réussir deux examens :
• le Written assessment
• le Clinical assessment

le Written assessment est une évaluation théorique sous forme de questions à 
choix multiple sur toutes les connaissances relatives à la physiothérapie. les 
candidats réussissant cet examen pourront passer l’examen clinique.
le Clinical assessment est une évaluation de pratique clinique comprenant trois 
cas cliniques indépendants, où le candidat doit expliquer et réaliser sa démarche 
thérapeutique. les cas cliniques concernent le domaine des pathologies 
musculosquelettiques, cardio-respiratoires et neurologiques.

Sources	:

autorité interrogée :
physiotherapy Board of new Zealand :
tél. : +64 4 471 2610
Fax : +64 4 471 2613
addresse : level 8 - 108 the terrace
Wellington 6011 - new Zealand
po Box : po Box 10 734
Wellington 6143 - new Zealand
site : http://www.physioboard.org.nz
email : registration@physioboard.org.nz

autorité compétente : 
physiotherapy Board of new Zealand
dossier d’inscription pour les kinésithérapeutes diplômés 
cherchant à reprendre leurs études de physiothérapie en 
nouvelle Zélande : http://www.physioboard.org.nz/docs/
apppostGraduate_3.pdf

exercer en 
nouveLLe-ZéLande



87

   validation des examens
après validation complète de ces examens, vous pourrez exercer en tant que 
physiothérapeute.

   coût des évaluations et de l’accréditation
lors de l’envoi de votre dossier, vous devrez y joindre le paiement pour le 
traitement du dossier de 1 200 $nZ (= 620,90 e) toutes charges comprises.
Ce paiement ne pourra être remboursé.

il est à savoir que le Conseil néo-Zélandais est en droit d’utiliser les critères 
académiques d’acceptation et les critères de langue anglaise que les universités 
d’auckland et d’otago utilisent pour sélectionner leurs étudiants diplômés, qui 
n’ont pas reçu leurs premiers degrés de physiothérapie en nouvelle-Zélande.

 iii
 -

  f
ic

h
es

 d
es

cr
ip

ti
v

es
 p

a
r
 p

ay
s 

n
o

u
v

eL
Le

-Z
éL

a
n

d
e

en savoir plus : http://www.physiotherapy.
org.nz/Category?action=View&Category_
id=274&highlight=university

a propos de l’immigration en nouvelle-Zélande : 
department of immigration and Citizenship :
http://www.immigration.govt.nz



Exemple	d’un	établissement
déroulement des études

nom de L’étabLissement

description du programme d’enseignement 

l’université d’otago propose trois cursus de formation en physiothérapie qui se 
succèdent : 
   le baccalauréat en 4 ans permettant d’exercer la profession de physiothérapeute
   la maîtrise de recherche dans un des domaines suivants : acupuncture, thérapie 

manuelle, diagnostic, physiothérapie du sport, ergonomie, neurologie
   le doctorat de recherche 

   Le baccalauréat
le baccalauréat, proposant 120 places par année, se déroule de fin février à 
novembre. le programme se décompose de la façon suivante :

année	d’étude modules	enseignés

1ère année (année commune au baccalauréat 
d’orthodontie, de médecine, de pharmacie 

et de sciences médicales en laboratoire) 

Fondamentaux en biochimie, Biologie 
cellulaire et moléculaire, Biologie et 

santé humaine, physiologie humaine, 
Fondamentaux en épidémiologie, physique

2e année
anatomie, physiologie, pharmacologie

réhabilitation physiothérapique
pratiques cliniques niveau 1

3e année
sémiologie, réhabilitation 

physiothérapique, pratiques cliniques 
niveau 2

4e année pratiques cliniques niveau 3, 4, 5 et 6
méthodologie de recherche

   La maîtrise de recherche
la maîtrise de recherche, comprenant 3 groupes de recherche, est réalisable 
dans un des domaines suivants :

domaines	de	recherche

acupuncture

thérapie manuelle

thérapie et diagnostique mécanique

réhabilitation neurologique

ergonomie

physiothérapie sportive
 

université d’otago – dunedin – nouvelle-Zélande

professeur david Baxter, dean
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stages cLiniques 

coût des études 

les frais d’inscription pour le programme du baccalauréat sont de 5 522 $ nZ 
(équivalent à 3 104 e) pour les 3 premières années et 6 444 $ nZ (équivalent à 
3 622 e) pour la quatrième année.

les frais d’inscription pour le programme de maîtrise sont de 8 763 $ nZ 
(équivalent à 4 925 e).

les frais d’inscription pour le programme doctoral sont de 7 782 $ nZ (équivalent 
à 4 374 e).

d’autres frais s’ajoutent aux inscriptions : http://www.otago.ac.nz/study/fees/

le programme de formation propose une expertise clinique aux étudiants 
par l’intermédiaire des différents lieux de stage. les stages sont assurés par 
des physiothérapeutes possédant les connaissances et les compétences des 
enseignants qui sont prodigués l’université.

tous les terrains de stage sont accrédités par le Conseil de physiothérapie 
néo-Zélandais.

le programme de la maîtrise se déroule sur une période 18 mois (à temps plein 
ou l’équivalent à temps partiel). durant cette période, l’étudiant devra composer 
2 articles scientifiques et une thèse.

le programme se décompose de la façon suivante :
année	d’étude modules	enseignés

1ère année
méthodes de recherche

sciences biomédicales en physiothérapie
thèse

2e année thèse

   Le doctorat de recherche
pour un minimum de 3 années d’études à temps plein, les étudiants pourront 
réaliser une thèse de recherche avancée.
les étudiants souhaitant suivre ce programme doivent être inscrits au Conseil de 
physiothérapie néo-Zélandais (http://www.physioboard.org.nz).
l’université propose un ensemble de projets de recherche. il est cependant 
possible de proposer un nouveau projet en collaboration avec les groupes de 
recherche.
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Sources	:

site de l’université d’otago : http://physio.otago.ac.nz
domaine des sciences de la santé – université d’otago : 
http://healthsci.otago.ac.nz/home.htm



noms des différents titres correspondants à La pratique 
de La masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

formation

nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre 
autorisant la pratique professionnelle

la formation initiale de physiothérapie se déroule en cinq ans jusqu’à l’obtention 
d’une maîtrise professionnelle en sciences de la physiothérapie.
les étudiants doivent avoir suivi un baccalauréat en sciences de la santé pour 
suivre le programme de maîtrise.

la formation initiale pour exercer la profession de thérapeute en réadaptation 
physique se déroule en trois ans jusqu’à l’obtention d’un diplôme d’étude collégial.
les étudiants sortant de l’enseignement secondaire suivront directement un cursus 
professionnel de trois ans.

   les physiothérapeutes ont la possibilité d’exercer sans prescription médicale 
préalable. ils sont aptes à émettre un diagnostic et ont les connaissances 
suffisantes en sémiologie médicale pour exclure des complications éventuelles. 

   les thérapeutes en réadaptation physique (trp) ont pour rôle d’appliquer 
les différentes techniques de physiothérapie sous le couvert d’un diagnostic 
médical ou de l’évaluation d’un physiothérapeute.

exercer au
québec
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et autres formaLités pour L’obtention de L’accréditation 

du dipLôme français
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Sources	:

autorité interrogée :
ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

autorité compétente : 
ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

l’organisme d’accréditation des diplômes étrangers est l’ordre professionnel 
de la physiothérapie du Québec (oppQ). l’envoi du dossier d’inscription et les 
formalités administratives sont à réaliser auprès de cette organisation (http://
www.oppq.qc.ca/).

après analyse de votre dossier par les autorités compétentes, vous devrez 
réaliser un stage clinique de compensation et le suivi d’une partie du programme 
universitaire pour espérer obtenir l’équivalence du diplôme de physiothérapeute 
québécois.

pour l’équivalence du diplôme de thérapeute en réadaptation physique, il est 
nécessaire de suivre un stage clinique de courte durée uniquement.

un accord de reconnaissance mutuelle est en préparation entre l’oppQ et le 
Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Cet accord permettra aux candidats exerçants la physiothérapie dans les deux 
pays d’occuper plus rapidement un emploi selon des mesures compensatoires 
d’adaptation négociées par les ordres respectifs et visées par les autorités de 
santé des deux pays.

Cet accord devrait être signé dans les prochains mois.
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Exemple	d’un	établissement
déroulement des études

description du programme d’enseignement 

le premier cycle dure trois ans et est composé de deux trimestres d’étude par 
année, conduisant au Baccalauréat en sciences de la santé. le baccalauréat est 
un programme de quatre vingt dix crédits dont onze pour les stages cliniques. 

pour exercer la profession de physiothérapeute, les étudiants doivent poursuivre 
leurs cursus par une quatrième année d’étude de trois trimestres permettant 
l’obtention d’une maîtrise professionnelle en physiothérapie (deuxième cycle). 
la maîtrise est un programme de quarante cinq crédits incluant trente trois crédits 
de cours et douze crédits de stages. elle est conçue dans un programme intégré 
baccalauréat-maîtrise pour un total de 135 crédits.

les promotions sont constituées de cent quinze étudiants. plus de trente professeurs 
assurent la formation des étudiants.

l’école de réadaptation offre la possibilité de continuer une formation 
professionnelle après être diplômé.

pour réaliser une demande d’inscription en ligne : http://www.futursetudiants.
umontreal.ca/2008/admission/admission_ligne.html

nom de L’étabLissement

école de réadaptation de l’université de montréal au québec
l’accessibilité à cette université en tant qu’étudiant vous oblige à passer par 
l’ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.

directeur : daniel Bourbonnais
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stages cLiniques 

la demande d’admission à un programme de deuxième (baccalauréat) ou 
troisième cycle (maîtrise) est de 80 $ (inscription en ligne) ou 100 $ (inscription 
manuscrite). 

la demande d’admission à un module ou à un microprogramme est de 10 $.

le coût moyen d’un trimestre d’étude pour un étudiant étranger est de 5 000 $.

coût des études 

le programme intégré de baccalauréat-maîtrise professionnelle comprend cinq 
stages de formation cliniques pour développer les compétences cliniques et 
professionnelles du futur physiothérapeute.

les étudiants stagiaires sont accueillis par les trente huit centres hospitaliers, les huit 
centres de réadaptation, les vingt quatre centres locaux de santé communautaire, 
les deux écoles pour enfants handicapés et les vingt trois cliniques privées. 

le déroulement des stages se fait de la façon suivante :

stages année de 
formation durée du stage Charge de travail Compétences

stage i 2ème année du 
baccalauréat

Quatre semaines 
à temps plein 
(140 heures)

30 % de celle du 
physiothérapeute

affections musculo-
squelettiques et 
neurologiques

stage ii 2ème année du 
baccalauréat

Cinq semaines 
(175 heures)

45 % de celle du 
physiothérapeute

Consolidation des 
acquis du stage i

stage iii 3ème année du 
baccalauréat

Cinq semaines 
(175 heures)

55 % de celle du 
physiothérapeute

Consolidation des 
acquis + affections 
cardio-vasculaires

stage iV maîtrise 
professionnelle

sept semaines 
(245 heures)

65 % de celle du 
physiothérapeute toutes les domaines

stage V maîtrise 
professionnelle

huit semaines 
(280 heures)

75 % de celle du 
physiothérapeute tous les domaines
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Sources	:

Guide de l’étudiant en physiothérapie de l’université de 
montréal : http://www.readap.umontreal.ca/formation_
physio/continuum_bac_maîtrise/documents/Guideetu-
diantphysio2009-10.pdf

Guide de stage en physiothérapie de l’université de 
montréal : http://www.readap.umontreal.ca/forma-
tion_physio/continuum_bac_maîtrise/stages/etudiants/
documents/Guidedestage.pdf

demande d’admission pour les nouveaux étudiants : http://
www.futursetudiants.umontreal.ca/fr/admission/remplir-une-
demande/frais-admission.html



ORGANIsATIONs hUMANITAIREs

miSSionS	humanitairES	:	

kinéS	du	mondE

handiCaP	intErnationaL



95



 
handicap internationaL

terrain / chef de projet / réadaptation

la fédération handicap international a été crée en septembre 2009. elle regroupe 
l’association française, fondatrice de handicap international en 1982, et les 
associations qui se sont constituées ensuite en suisse (1996), au luxembourg 
(1997), en allemagne (1998), au royaume-uni (1999), au Canada (2003) et 
aux etats-unis (2006).

le réseau fédéral handicap international forme une organisation internationale 
forte et unie, qui a pour objetifs de : 
   renforcer l’efficience et le rayonnement des actions de handicap  international,
   accroître sa légitimité et son influence à travers le monde,
   conforter et préserver sa cohérence et son identité,
   développer et pérenniser les ressources lui permettant d’agir

en France, comme dans les 61 pays où elle intervient, handicap international 
s’appuie sur des salariés, volontaires, stagiaires ou bénévoles, engagés à ses 
cotés auprès des personnes en situation de handicap et des plus vulnérables. 
elle recherche en permanence de nouvelles compétences pour conduire ses 
programmes sur le terrain, comme pour préparer ses actions depuis le siège, ou 
encore les relais de mobilisation ou les sections.

il est responsable de la gestion de projets visant à améliorer l’accessibilité et la 
qualité des services proposés aux personnes en situation de handicap en matière 
de réadaptation. Ces actions passent essentiellement par le renforcement de 
partenaires locaux travaillant dans les structures de soin (hôpitaux, centres de 
réadaptation, centres de santé) ou au niveau communautaire.
le chef de projet a pour rôle : la mise en œuvre opérationnelle, le suivi budgétaire, 
le management de l’équipe, les relations avec les partenaires et les autorités 
locales et l’écriture des projets et rapports.

profil : kinésithérapeute (niveau Bac+3) 2 ans minimum d’expérience en lien avec 
les aspects spécifiques du projet. maîtrise de la gestion de projet, expérience 
en tant que responsable d’équipe. une expérience préalable dans un pays en 
développement est très appréciée.

présentation de L’association

mise en pLace et dérouLement d’une mission

projets de mission et profiLs souhaités
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terrain / conseiller technique ou coordinateur technique

terrain / formateur / réadaptation

urgence / santé/ réadaptation / insertion

afghanistan
Burundi
etats-unis
haïti
irak
kenya

népal
pakistan
philippines
république démocratique 
du Congo
sierra leone

soudan
sri lanka
tadjikistan
territoires palestiniens

son rôle est de garantir la qualité technique et la cohérence entre les différents 
projets développés dans le domaine de la réadaptation et de l’insertion. il participe 
à la définition de la stratégie au niveau du pays et est le référent technique 
qui vient en appui aux autres membres de l’équipe. il peut avoir lui-même la  
responsabilité d’une équipe de chefs de projet ou un rôle de représentation dans 
son domaine.

profil : kinésithérapeute (niveau Bac+3) ou diplôme et expérience confirmée dans 
le domaine de l’insertion des personnes en situation de handicap, y compris dans 
des pays en développement. 3 à 5 ans d’expérience confirmée dans le domaine 
de la réadaptation, y compris dans des pays en développement. maîtrise de la 
gestion et de l’ingénierie de projet, capacité à développer une vision stratégique 
globale de la thématique du handicap et de la réadaptation ou de l’insertion des 
personnes en situation de handicap.

il suffit de remplir les champs d’informations en ligne et de poster son CV et sa 
lettre de motivation pour la mission intéressée :

http://www.handicap-international.fr/je-postule/en-tant-que-professionnel/
candidature-spontanee/index.html

son rôle est de former le personnel des centres de réadaptation, des structures 
de santé ou les agents communautaires qui travaillent auprès des communautés 
et des familles à la prise en charge du handicap. les thématiques, en fonction 
du projet, peuvent aller de l’approche générale du handicap à des aspects très 
techniques, ou porter sur la gestion générale des structures de soin. ll peut s’agir 
de formation formelle et/ou d’accompagnement des équipes dans leur pratique.

profil : kinésithérapeute (niveau bac+3) 2 ans minimum d’expérience en lien avec 
les aspects spécifiques des formations expérience de formation (tuteur d’étudiant / 
enseignement en école...)

kinésithérapeute

missions actueLLement en cours 

comment postuLer
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kines du monde (kdm)

l’association a été créée en 1987 par des masseurs-kinésithérapeutes.
l’objectif de l’association est de faciliter l’accès des populations des pays en voie 
de développement aux soins de rééducation. il s’agit d’actions de développement 
qui visent principalement à former des équipes locales.        
kdm participe ainsi à des programmes de santé publique et de santé 
communautaire. 

les programmes se font toujours en partenariat avec une structure locale qui 
est à l’origine du projet. il s’agit d’un appui à leurs actions en faveur des 
personnes handicapées. après divers échanges et une évaluation sur place, un 
projet est construit dont l’activité principale est la formation de leur personnel 
sur la prise en charge des handicaps présents localement. la durée moyenne 
d’une intervention est de deux à quatre ans. les expatriés volontaires se relaient 
classiquement par périodes de 6 mois. les expatriés sont des professionnels de 
la rééducation (masseurs kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, 
orthoprothésistes…). 

   posséder un diplôme de professionnel de santé : kinésithérapeute, infirmier, 
ergothérapeute, orthoprothésiste, psychomotricien, etc…

   expérience professionnelle de deux ans minimum
   avoir une expérience du voyage
   maîtriser l’anglais ou l’espagnol selon le pays de destination
   une expérience professionnelle concernant la prise en charge d’enfants 

handicapés peut être exigée pour certaines missions

cursus de sélection
tout candidat désireux de connaître les conditions d’un départ au sein de kdm 
peut trouver les informations utiles dans le dossier de candidature téléchargeable 
sur le site internet.

une fois la fiche de renseignements retournée au responsable recrutement 
accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, le candidat est 
convoqué à une session d’information (ayant lieu en général deux fois par an) qui 
lui permet d’établir un premier contact avec les membres de l’association.

présentation de L’association

mise en pLace et dérouLement d’une mission

conditions à rempLir pour partir avec kdm
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•  un premier entretien de sélection est alors programmé avec les responsables de 
l’antenne recrutement ; il pourra avoir lieu par téléphone

•  suit un week-end de préparation au choc culturel réalisé par un organisme 
extérieur afin de se préparer psychologiquement aux conditions rencontrées 
sur le terrain

•  un deuxième entretien avec les responsables de l’antenne recrutement permet 
d’affiner le projet et de valider ou pas la candidature pour une future mission

les professionnels de santé dont les candidatures sont acceptées participent à 
un week-end de formation sur les facteurs de handicap rencontrés dans les pays 
dans lesquels kdm intervient, et les différentes techniques utilisées sur le terrain. 
un volet Formation et pédagogie est également abordé.

enfin, l’antenne recrutement de kdm se réserve le droit d’exiger des stages 
complémentaires dans des structures spécialisées dans la prise en charge de 
l’enfant handicapé selon les compétences et/ou les lacunes de chaque candidat 
au départ.

tous les documents nécessaires sont à télécharger à cette adresse : 
http://www.kines-du-monde.org/partir-avec-kdm.html
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  maroc, soutien de l’orphelinat de béni mellal depuis 2009 dont une 
partie des enfants non adoptés présente divers handicaps et est accueillie par 
l’association Bayt Bahia.
Ce projet se réalise dans le cadre de la coopération décentralisée entre la région 
de tadla azila et du département de l’isère.
 
  bangladesh, deux projets

• à Chakaria
depuis 2001, dans le cadre du programme « straight leg project », (projet 
jambes droites), kdm s’engage dans la lutte contre le rachitisme au Bangladesh.      
de 2001 à 2004, kdm a participé au développement d’un centre de rééducation 
pédiatrique et y a formé le personnel soignant. depuis, des interventions courtes 
ont lieu régulièrement pour le suivi des situations complexes et la formation 
continue. ainsi, régulièrement, des orthoprothésistes, masseurs-kinésithérapeutes 
et médecins de rééducation sont envoyés pour des périodes d’environ un mois.
une convention tripartite sarpV (partenaire bangladeshi)-amd (partenaire 
français pour la dimension chirurgicale et médicale)-kdm a été signée jusqu’en 
2012.

• à Chittagong
kdm est déjà intervenu à Chittagong entre 2004 et 2006, avec l’association 
nurture. 
le projet était en phase de suivi depuis, avec des missions courtes pour assurer 
notamment le suivi des auxiliaires de rééducation (ar) formés. puis, suite à la 
fin de la construction d’un nouveau centre de rééducation (nurture Centre for 
disabled and paralysed : nCdp) en 2009, une nouvelle demande a été formulée 
concernant le nouveau personnel. une mission d’évaluation en 2010 a abouti au 
lancement d’un programme sur trois ans débuté en novembre 2010 avec l’envoi 
tous les six mois d’expatriés principalement masseurs-kinésithérapeutes.
dans le cadre de ce projet, une dynamique de reconnaissance par l’etat 
bangladeshi de la formation donnée par kdm est initiée. une collaboration avec 
notre partenaire et l’université de médecine de dhaka est en cours.

missions en cours 



 
kines du monde (kdm)

  inde, 2 projets au sud de calcutta :
• avec le centre paras padma (pp)
le partenaire accueille deux cents enfants handicapés en majorité présentant 
une infirmité motrice cérébrale (imC). démarré en juin 2009, le programme 
consiste à former quinze auxiliaires de rééducation en pédiatrie dits « didies », 
à accompagner dans l’organisation et le développement du centre rural paras 
padma et à sensibiliser aux handicaps des populations autour des structures du 
centre. le projet devrait se terminer en 2012.

• avec le centre asha Bhavan Center (aBC)
Cette structure rééducative accueille essentiellement des enfants. le premier 
contact eut lieu en 1996 et deux programmes ont déjà été réalisés. en 2009, 
une demande du partenaire pour un nouveau programme de formation suite à 
son accroissement d’activité a été exprimée. un nouveau programme a démarré 
en septembre 2010 pour trois ans dont les deux axes principaux d’actions sont :

  •  la formation de quatre formatrices : quatre anciennes « didies » forment 
douze nouveaux assistants de rééducation (ar) avec l’aide de l’expatrié 
kdm.        

 •  l’appui organisationnel au partenaire, notamment dans le département 
du home (centre principal), et pour la rBC (rééducation à base 
communautaire) avec l’accompagnement dans la mise en place prévue 
de huit nouveaux sous-centres d’ici 2013.



101

 iii
 -

  f
ic

h
es

 d
es

cr
ip

ti
v

es
 p

a
r
 p

ay
s 

k
in

es
 d

u
 m

o
n

d
e 

(k
d

m
)

  cambodge projet pour fin 2011, avec la Fondation Goutte d’eau/ damnok 
toek à phnom penh. Ce partenaire s’occupe des enfants abandonnés, accueillant 
dans la capitale cambodgienne des enfants handicapés physiques et mentaux. 
il nous a sollicité pour le soutenir dans la prise en charge de trente enfants au 
niveau du quotidien, des soins de rééducation et au niveau de l’équipe.

  sri Lanka projet courant 2012, avec l’association Chethana, qui a pour 
objectif d’aider les enfants handicapés en les maintenant dans leur famille par le 
biais du parrainage, ainsi que les enfants maltraités, par le rapprochement avec 
l’aide sociale à l’enfance du sri lanka. il s’agit d’une structure de jour accueillant 
10 à 30 enfants avec des handicaps physiques et mentaux.

  cameroun projet pour courant 2012 selon retour de l’évaluation en mai 
2011, avec les associations synergies pour un enfant et promhandicam. 

projets de mission

Sources	:

http://www.kines-du-monde.org/



Liens vers Les organismes  
de formation en physiothérapie

par pays

pays régions Liens

afghanistan asia Western pacific http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-afghanistan.xls

australia asia Western pacific 
http://www.physiotherapy.asn.au/index.php/
careers/studying-in-australia/ 
schools-of-physiotherapy

austria europe http://www.physioaustria.at/information-und-service/ 
ausbildung/ausbildungseinrichtungen

bahamas north america  
Caribbean pas d’organisme de formation

bahrain asia Western pacific pas d’organisme de formation

bangladesh asia Western pacific http://www.bpa-bd.org/education.htm

barbados north america Caribbean pas d’organisme de formation

belgium europe http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-Belgium.pdf

bermuda north america Caribbean pas d’organisme de formation

bolivia south america http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-Bolivia.xls

botswana africa pas d’organisme de formation

brazil south america http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-Brazil.xls

bulgaria europe http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-Bulgaria.xls

cambodia asia Western pacific http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-Cambodia.xls

cameroon africa pas d’organisme de formation

canada north america Caribbean http://www.physiotherapy.ca/public.
asp?WCe=C=47%7Ck=223777

chile south america http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-Chile.xls

colombia south america http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-Colombia.xls

costa rica north america 
Caribbean 

http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-Costarica.xls

croatia europe http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-Croatia.xls

curacao north america Caribbean pas d’organisme de formation

cyprus europe pas d’organisme de formation

czech rep. europe http://www.unify-cr.cz/education/ 
study-of-physiotherapy-in-czech-republic.html
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denmark europe

http://www.fysioterapeutuddannelsen.dk/info/
skolerne.htm

http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-denmark.pdf

ecuador south america http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-ecuador.xls

egypt africa http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-egypt.xls

estonia europe pas d’organisme de formation

ethiopia africa http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-ethiopia.xls

fiji asia Western pacific http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-Fiji.xls

finland europe aucun organisme de formation trouvé

france europe http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-France.pdf

germany europe http://www.zvk.org/s/content.php?area=110&su
b=157&det=177&step=178&dokument_id=11)

ghana africa pas d’organisme de formation

greece europe http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-Greece.xls

guatemala north america  
Caribbean 

http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-Guatemala.xls

guyana north america Caribbean pas d’organisme de formation

hong kong asia Western pacific http://www2.rs.polyu.edu.hk/rs/main/ 
undergraduates_list.aspx?id=5&mode=course&lng=

hungary europe http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-hungary.xls

iceland europe http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-iceland.xls

india asia Western pacific http://www.physiotherapyindia.org/ 
approved-colleges.html

indonesia asia Western pacific http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-indonesia.xls

iran asia Western pacific http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-iran.xls

ireland europe http://www.iscp.ie/news/36-upcoming-events/ 
340-find-a-physio.html

israel europe http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-israel.xls

italy europe http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-italy.xls

jamaica north america Caribbean http://www.mona.uwi.edu/admissions/ 
programmes/mona_medphys.htm

japan asia Western pacific http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-japan.xls



jordan europe non disponible

kenya africa http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-kenya.xls

korea asia Western pacific http://eng.kpta.co.kr/front.php?p=b3s2

kuwait asia Western pacific http://www.pta-kw.com/pages.aspx?page=13

Latvia europe http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-latvia.xls

Lebanon europe aucun organisme de formation trouvé

Liechtenstein europe www.physio.li/index.php?option=com_content 
&view=article&id=8&itemid=9

Luxembourg europe pas d’organisme de formation

malawi africa pas d’organisme de formation

malaysia asia Western pacific http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-malaysia.xls

malta europe http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-malta.xls

mexico south america http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-mexico.xls

montenegro europe http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-montenegro.xls

namibia africa pas d’organisme de formation

nepal asia Western pacific http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/ 
education-entrylevel-nepal.xls

netherlands europe http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/
education-entrylevel-netherlands.xls

new Zealand asia Western pacific http://www.physiotherapy.org.nz/

nigeria africa http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/
education-entrylevel-nigeria.xls

norway europe http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/
education-entrylevel-norway.xls

panama north america Caribbean http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/
education-entrylevel-panama.xls

peru south america http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/
education-entrylevel-peru.xls

phillipines asia Western pacific non disponible

poland europe http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/
education-entrylevel-poland.pdf

portugal europe www.apfisio.pt/Ficheiros/escolas.pdf

puerto rico north america Caribbean http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/
education-entrylevel-puertorico.xls

romania europe http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/
education-entrylevel-romania.xls

rwanda africa http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/
education-entrylevel-rwanda.xls
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Saudi� arabia asia Western 
pacific 

http://colleges.ksu.edu.sa/appliedmedical 
sciences/healthrehaBilitation/default.aspx

Serbia� europe http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/
education-entrylevel-serbia.xls

Singapore� asia Western pacific http://www.physiotherapy.org.sg/page.
aspx?pageid=54

Slovenia� europe http://www.vsz.uni-lj.si/vsebina/en

South� africa africa http://www.physiosa.org.za/?q=node/315

Spain� europe http://www.aefi.net/servicios/universidades.
aspx#estudios

Sri�Lanka� asia Western pacific http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/
education-entrylevel-srilanka.xls

Suriname� north america Caribbean http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/
education-entrylevel-suriname.xls

Swaziland� africa pas d’organisme de formation

Sweden� europe http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/
education-entrylevel-sweden.xls

Switzerland� europe http://www.physioswiss.ch/swiss/grundausbildung/ 
ausbildungen-an-fachhochschulen.htm

Syria� europe http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/
education-entrylevel-syria.xls

Taiwan� asia Western pacific http://www.ptaroc.org.tw/eng/en8.htm

Tanzania� africa http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/
education-entrylevel-tanzania.xls

Thailand� asia Western pacific http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/
education-entrylevel-thailand.xls

Trinidad�&�
Tobago� north america Caribbean pas d’organisme de formation

Turkey� europe http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/
education-entrylevel-turkey.xls

Uganda� africa http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/
education-entrylevel-uganda.xls

United�
Arab�Emirates� asia Western pacific http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/

education-entrylevel-uae.xls

United�
Kingdom� europe http://www.csp.org.uk/director/public/ 

careeropportunities/qualifyingprogrammes.cfm

United�States�
of�America� north america Caribbean

http://www.apta.org/am/template.cfm?section=
Capte3&template=taggedpage/taggedpage 
display.cfm&tplid=65&Contentid=49490

Uruguay� south america http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/
education-entrylevel-uruguay.xls

Venezuela� south america http://www.fvcf.org.ve/colegios.html

Zambia� africa http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/
education-entrylevel-Zambia.xls

Zimbabwe� africa http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/
education-entrylevel-Zimbabwe.xls

 Source : Confédération mondiale de la physiothérapie (WCpt)
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