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L’ Ordre des masseurs-kinésithérapeutes

L‘Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes veille au
maintien des principes de moralité, de probité et
de compétence indispensables à l'exercice de la
masso-kinésithérapie et à l'observation, par tousmasso-kinésithérapie et à l'observation, par tous
ses membres, des droits, devoirs et obligations
professionnels, ainsi que des règles édictées par le
code de déontologie prévu à l'article L. 4321-21. Il
assure la défense de l'honneur et de
l'indépendance de la profession de masseur-
kinésithérapeute



Améliorer la qualité des pratiques,
Assurer la sécurité du patient

Chaque professionnel évalue ses propres
pratiques, à partir d’outils mis à sa dispositionpratiques, à partir d’outils mis à sa disposition
(Ordre ou organismes de formation).

L’Ordre accompagne cette démarche, qui reste
individuelle et volontaire.



EPP : La HAS et le CNOMK

« Dans chaque région, le Conseil régional de l‘ordre
des masseurs-kinésithérapeutes organise et
participe à des actions d'évaluation des pratiques
des professionnels, en liaison avec le Conseildes professionnels, en liaison avec le Conseil
national de l’ordre et avec la Haute autorité de
santé. Dans ce cadre, le Conseil régional a recours
à des professionnels habilités à cet effet par le
Conseil national de l’ordre sur proposition de la
Haute autorité de santé »

Article L. 4321-17 du CSP issu de Loi n° 2004-806 du 9

août 2004 relative à la politique de santé publique



Convention CNOMK/HAS

• Signature en septembre 2008 d’une
convention entre la Haute Autorité de
Santé et le Conseil National de l’OrdreSanté et le Conseil National de l’Ordre
des masseurs-kinésithérapeutes,
visant à développer les programmes
d’EPP.

• Cette expérimentation est prévue sur
2 ans



Qu’évaluer selon la HAS?

• Comportement professionnel (déontologie)

• Communication (éducation à la santé)

• Bilan/examen clinique (fiabilité, utilité)

• Analyse/raisonnement clinique (critères de prise de décision)• Analyse/raisonnement clinique (critères de prise de décision)

• Plan de traitement (organisation de la prise en charge, 
nombre et rythme des séances)

• Interventions thérapeutiques

• Evidence-based pratice (utilisation de données factuelles)

• Gestion des risques (sécurité, hygiène)

Ces  différents thèmes n’impliquent pas tous au  même degré la responsabilité ordinale. 

CIRD1



Objectifs du partenariat
HAS/ CNOMK sur l’EPP

• Amener les professionnels MK à s’approprier la 
démarche d’évaluation de leurs pratiques, dans démarche d’évaluation de leurs pratiques, dans 
un cadre théorique garanti sur le  plan 
scientifique. 



Moyens mis en œuvre

• Une enquête préliminaire:

– Réalisée par le CIROMK PACA Corse

– En partenariat avec l’Université d’ Aix Marseille   – En partenariat avec l’Université d’ Aix Marseille   
et l’Université de Montpellier

• Une expérimentation 

– Menée par les C(I)ROMK, sous l’impulsion des 
facilitateurs, coordonnés par le CNOMK.



*Historique. Enquête n°1
Expérimentation

Enquête du CIROMK PACA-Corse en partenariat 
avec l’ Université d’Aix – Marseille 1 (2009)



Objectifs de la recherche

• L’EPP avait pour objectif principal de donner des
arguments scientifiquement construits pour
défendre l’indépendance de la profession de MKdéfendre l’indépendance de la profession de MK
devant tous les interlocuteurs



Une enquête à plusieurs niveaux avec des QCM 
théorisés en ligne pendant 4 mois

Enquête généraleEnquête générale
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Outils d’enquête. Enquête n°1

QCM scientifiques en référence aux données 
actuelles de la science et à la réglementation qui 
portent sur 6 thèmes : portent sur 6 thèmes : 

• Les fondamentaux à maîtriser et à utiliser sur l’EPP
• La personne âgée non grabataire, 
• l'hygiène et la sécurité, 
• l'AVC, 
• La bronchiolite,
• la lombalgie chronique.



Traitement des données

• 1ère étude scientifique théorisée et
informatisée dont l’analyse par des méthodes
statistiques sophistiquées positionne lastatistiques sophistiquées positionne la
profession au plus haut niveau de preuve.

• Logiciel Sphinx



Résultats d’enquêteRésultats d’enquête



Un échantillon représentatif…

1678 (sur environ 2000) participants ont été retenus 



Historique. Enquête n°1

78.8% de réponses conformes aux bonnes 
pratiques et aux données de la Science en 
médico-kinésithérapie : médico-kinésithérapie : 

• « Réseaux de santé » : 90%

• « AVC » : 84%

• « Bronchiolite » : 83%

• « Lombalgie chronique » : 73%

• « Personnes âgées » : 64%



78.8% de réponses conformes aux bonnes pratiques et 
aux données de la Science en médico-kinésithérapie

Moyenne Réponses 

NON-Conformes; 21,2%

EPP : Moyenne 

Réponses Conformes; 

78,8%



Historique. Enquête n°1

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

• « Apprentissage » : 78 %

• « Postures » : 65%

• « Modèles de santé » : 84%

• « Evaluation » : 72%



Une conformité aux bonnes pratiques et aux        

données de la science en éducation à 75%    

Moyenne Réponses 

NON-Conformes; 25%

EPP : Moyenne 

Réponses Conformes; 

75%



Expérimentation CNO/HAS. 

Historique. 

Enquête n°2
Expérimentation CNO/HAS. 
(2009-2011)



Expérimentation n°2. 

L’expérimentation d’EPP des MK s’est 
réalisée entre juin 2009  et septembre 
2010. Les derniers résultats sont parvenus 2010. Les derniers résultats sont parvenus 
au CNOMK début mars 2011.

• Population : 667 MK sur les régions.
• Nombre d’actions d’EPP : 62

• Nombre d’heures de formation EPP : 473 
heures 



Les outils d’enquête

Outils de mesure pré – EPP et post – EPP : 

• Six questionnaires à choix multiples • Six questionnaires à choix multiples 
(QCM) construits en référence aux 

données actuelles de la science et à la 

réglementation et validés par des 
universitaires, des MK et le CNOMK.



Les outils d’enquête

Les QCM théorisés portaient sur 6 thèmes : 

• Les fondamentaux à maîtriser et à utiliser en 
EPP, EPP, 

• la personne âgée non grabataire, 
• l'hygiène et la sécurité, 
• l'AVC, 
• la bronchiolite, 
• la lombalgie chronique.



Traitement des données

• 2ème étude scientifique théorisée et
informatisée dont l’analyse par des méthodes
statistiques sophistiquées positionne lastatistiques sophistiquées positionne la
profession au plus haut niveau de preuve.

• Logiciel Excel



Résultats d’enquêteRésultats d’enquête



Historique. Enquête n°2
Expérimentation CNO/HAS 

Les résultats de l’évaluation pré - EPP

montrent que les MK utilisent en situation montrent que les MK utilisent en situation 
de soin des compétences conformes aux 

référentiels d’activités à 69%. 



Résultats pré - EPP

Evaluation des connaissances, savoir-faire, savoir - être

69 %

31%
conformes

non 
conformes



Historique. Enquête n°2
Expérimentation CNO/HAS 

Les résultats de l’évaluation POST EPPLes résultats de l’évaluation POST EPP

montrent que les MK utilisent en situation

de soin des compétences conformes aux

référentiels d’activités à 89%.



Résultats de l’évaluation POST EPP

Moyenne Réponses 

NON-Conformes; 11 %

Moyenne Réponses 

Conformes : 

89 %



Efficacité des action d’EPP

• Ces résultats prouvent la très importante • Ces résultats prouvent la très importante 
efficacité des actions EPP. La progression 
de 20% par rapport aux résultats pré – EPP 
est remarquable. 

• La mesure de la satisfaction des stagiaires 
donne un score de 90 % de satisfaction.



Historique. Enquête n°2
Expérimentation CNO/HAS 

• Cette expérimentation correspond à de l’EPP 
au niveau de l’évaluation préformation 69% 

• Cette expérimentation correspond à de l’EPP 
au niveau de l’évaluation préformation 69% 

• Puis à de l’analyse des pratiques 
professionnelles dans le cadre du DPC dans les 
phases 2 (formation)  et 3 (évaluation post 
formation )
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Je vous remercie de votre 
attention.




