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Quelles sont les raisons de
votre déplacement à Di-

jon ?
« Cela fait quelque temps que 
le Conseil national de l’Ordre 
des masseurs-kinésithérapeu-
tes se déplace dans toutes les 
nouvelles régions. C’est l’occa-
sion de communiquer sur l’ac-
tualité de la profession. Elle cé-
l èb r e  c e s  70  an s .  On  a 
beaucoup travaillé avec les ser-
vices du ministère de la Santé 
et les syndicats pour rénover 
cette profession. Sa définition 
datait de 1946. Elle n’a quasi-
ment pas évolué depuis. Nous 
avons souhaité la réécrire en 
raisonnant désormais en mis-
sions de santé et non plus en 
actes. »
Pourquoi une si longue 
attente pour réformer cette 
profession ?
« Je ne sais pas. Il faut une vo-
lonté politique des pouvoirs 
publics. Personne ne s’était dit 
que les choses avaient évolué. 
Pendant longtemps, ce métier 

a été bloqué dans un système 
alors que cela a été l’inverse 
dans d’autres pays développés 
ou en voie de développement. 
Par exemple, au Canada et aux 
États-Unis, cette profession est 
depuis longtemps intégrée à 
l’université avec une discipline 
et une recherche propres. »
Justement, quelles sont les 
évolutions de votre profes-
sion ?
« Notre Conseil de l’Ordre a 
contribué à la grande confé-
rence de la santé (le 11 février, 
ndlr) en soumettant dix-huit 

propositions. On les retrouve, 
en partie, dans la feuille de rou-
te dévoilée par le Premier mi-
nistre, Manuel Valls. De plus, 
après huit ans de blocage, nous
avons réussi à aboutir à un sys-
tème qui permettra d’étudier 
quatre ans en instituts de for-
mation après une année uni-
versitaire. On a enfin rejoint les

standards internationaux. 
Autre point notable : le déve-
loppement d’une filière univer-
sitaire et de recherche d’inté-
gration à la formation. Cela va 
se mettre en place à la rentrée 
universitaire 2016. » 
Le calendrier n’est-il pas un 
peu court ?
« Il est très court. Notre profes-

sion est prête. On a déjà le 
corps des universitaires, des 
maîtres de conférences qui 
sont en poste dans d’autres dis-
ciplines. Prochainement, nous 
avons rendez-vous au ministè-
re de l’Enseignement supé-
rieur ainsi qu’avec la conseillè-
re santé de Manuel Valls. En 
revanche, on ne va pas déve-
lopper la recherche dans toute 
la France. On va commencer 
par quatre à cinq universités. 
La discussion va se passer avec
chaque président de région. 
Nous allons voir quelle est l’of-
fre dans chaque région. De tou-
te façon, on ne peut pas antici-
p e r  s a n s  l ’ a v a l  d u 
gouvernement. »

Damien Renoulet

D I J O N SANTÉ

Pour les kinés, le changement, 
c’est maintenant
Le métier de masseur-kiné-
sithérapeute est en pleine 
(r)évolution. Nouvelle défi-
nition, enjeux de la déserti-
fication médicale, accès 
aux soins, grande conféren-
ce santé : Pascale Mathieu, 
présidente du Conseil natio-
nale de l’Ordre de la profes-
sion revient sur tous ces 
sujets. Interview exclusive.

n« La question, c’est : combien faut-il de kinés pour bien soigner les Français ? 
Personne n’est capable de nous le dire », affirme Pascale Mathieu, présidente du 
Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Photo d’illustration LDL

Pascale Mathieu, la prési-
dente du Conseil de l’Or-
dre des masseurs-kinési-
thérapeutes, est en 
déplacement, ce mercredi,
à Dijon. En présence des 
élus de la Région Bourgo-
gne-Franche-Comté, une 
réunion de travail se 
tiendra de 9 h 30 à 
17 h 30, au sein du conseil 
régional. Puis, à 19 heures, 
une réunion publique se 
déroulera au même en-
droit et portera sur les 
enjeux de santé publique 
et plus particulièrement 
de kinésithérapie.

CONTEXTE

En France, il existe une pénurie de
masseurs-kinésithérapeutes dans
les hôpitaux. Pourtant, ces derniers
ont un rôle crucial dans de nom-
breux services. De son côté, la pro-
fession a déjà alerté la ministre de la
Santé, Marisol Touraine, de cette
situation qualifiée de « dramati-
que » par Pascale Mathieu, prési-
dente du Conseil national de l’Or-
d r e  d e s  m a s s e u r s -
kinésithérapeutes. « On est passé
de 10 626 masseurs-kinésithérapeu-
tes en 2007 à 6 086 en 2014 dans la
fonction publique hospitalière. Il
existe une profonde désaffection. »
Pour elle, il y a d’abord un problè-
me de coût de la formation. « Dans
la plus grande partie des instituts de
formation publics, les frais d’ins-
cription sont chers, jusqu’à 3 000 €
par an. Je ne parle même pas des
instituts privés, où cela monte jus-

qu’à 6 000 €. Quand vous avez
quatre à cinq années d’études à
financer, vous commencer souvent
votre activité professionnelle avec
un crédit. »

À l’hôpital, « un grand 
problème d’attractivité »
Des dettes difficiles à supporter sur-
tout si l’on choisit de travailler en
hôpital. Le salaire est faible :
1 350 € nets par mois. Conséquen-
ce, 80 % des étudiants choisissent
de s’installer en libéral après l’école.
La pénurie, à l’hôpital, est donc
forte. « Il existe un grand problème
d’attractivité. Le travail devient très
compliqué. Certains s’en vont, dé-
couragés, à cause de conditions de
travail lamentable dans les hôpi-
taux. Il existe une véritable souf-
france. » Pour pallier le manque de
kinés hospitaliers, certains établis-

sements ont recours à des mas-
seurs-kinésithérapeutes étrangers.
« Le gros problème vient des kinés
ne parlant pas français, même s’ils
sont bien formés. C’est un manque
de respect pour le patient. »
D’autant que pour s’inscrire au ta-
bleau de l’Ordre, la maîtrise de la
langue est obligatoire. « Certains
établissements hospitaliers ne les
font pas inscrire. »
On assiste aussi, de plus en plus, à
des recrutements de personnes qui
ne sont pas kinésithérapeutes.
« Par exemple, depuis un an, on
recrute des gens issus de la filière
sport. On ne peut pas imaginer que
pour des troubles du langage, on
demande à un professeur de lettres
de mener une rééducation en or-
thophonie », conclut Pascale Ma-
thieu.

D. R.

« Une profonde désaffection pour l’hôpital »
nLes masseurs-
kinésithérapeutes dans le 
collimateur de la Cour des 
comptes
Comme les infirmiers, la profes-
sion a été épinglée par la Cour des 
comptes dans son rapport annuel 
sur la Sécurité sociale, publié le 
16 septembre. L’institution s’alar-
me du coût grandissant, pour la 
Sécurité sociale, des dépenses 
engendrées par ces deux profes-
sions. La cour préconise de les 
placer sous surveillance financiè-
re avec un « renforcement des 
contrôles ». « C’est un rapport 
incomplet et à charge », réagit 
Pascale Mathieu. « La Cour des 
comptes n’a pas regardé le virage 
ambulatoire avec la diminution 
de la durée des hospitalisations, 
le vieillissement de la population 
et l’approche plus quantitative 
que qualitative des soins. »

REPÈRE

1 355 En Bourgogne, on recense 1 355 masseurs-
kinésithérapeutes libéraux inscrits et 278 salariés.


