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Trois questions à  
Pascale MATHIEU

Que retenez-vous  
de l’année 2019 ? 
La kinésithérapie a connu des évolutions en 2019, 
des avancées dans plusieurs domaines qui vont 
dans le sens de l’autonomie et de la montée en 
compétence de notre profession, avec notam-
ment l’accès direct au kinésithérapeute pour les 
lombalgies aigües et les entorses de la cheville. La 
création d’une section sciences de la rééducation et 
de la réadaptation au CNU est également un signal 
important. L’universitarisation de ces disciplines de 
santé favorisera la production scientifique dans le 
domaine porteur d’innovation qu’est la rééducation 
et facilitera la carrière des enseignants-chercheurs, 
jusqu’alors disséminés dans d’autres disciplines.

Dans un autre domaine, la candidature de l’Ordre 
a été acceptée à la World physiotherapy (an-
ciennement WCPT) en décembre 2019. Par cette  
adhésion, chaque kinésithérapeute inscrit au  
tableau de l’Ordre devient de fait membre de la WP. 
Cela permet à tous les kinésithérapeutes français de  
bénéficier des ressources de l’organisation et faci-
lite les échanges internationaux, enrichissant nos  
pratiques et nos connaissances.

Vous avez évoqué l’accès direct  
au kinésithérapeute, annoncé  
en septembre 2019 par la Ministre. 
Qu’est-ce que cela représente  
pour la profession ? 

Les élus du Conseil national et moi-même avons 
travaillé de nombreuses années sur cette question : 
séminaire avec les organisations professionnelles 
et les sociétés savantes, campagnes de communi-
cation, colloque « Osons l’accès direct » en octobre 
2017. Après l’annonce, nous nous sommes mobili-
sés sur ce projet pour veiller à ce que les conditions 
de sa réussite soient réunies, avec notamment la 
possibilité de prescrire des arrêts de travail et des 
antalgiques qui a bien été intégrée aux protocoles. 

Cette première étape est un tremplin pour aller plus 
loin et prendre toute notre place au cœur du sys-
tème de santé.
 
Quelles sont les perspectives  
de l’Ordre pour 2020 ? 
2020 est bien évidemment marquée par la crise  
sanitaire. Je tiens à saluer le fort engagement de nos 
confrères auprès des patients notamment dans les 
régions fortement concernées par l’épidémie. Les 
élus de l’Ordre se sont mobilisés à tous les niveaux 
pour défendre la place et les compétences des 
kinésithérapeutes dans la gestion de cette crise, 
au plus près des patients. Nous avons tout mis en 
œuvre pour accompagner nos confrères, libéraux 
comme salariés, qui traversaient une épreuve diffi-
cile. Nous avons mis en place une entraide excep-
tionnelle pour soutenir financièrement ceux qui ont 
été trop durement impactés par la crise.

Il s’agit aussi d’une année électorale qui voit vos 
conseils ordinaux renouvelés par moitié. Nous avons 
besoin de l’engagement de nos confrères pour  
renouveler les élus, faire vivre l’Ordre et assurer ses 
passionnantes missions de service public. J’appelle 
tous ceux qui le souhaitent à s’engager à nos côtés, 
en se présentant aux prochaines échéances.

Enfin, au moment où nous écrivons ces lignes, un 
nouveau gouvernement vient d’être nommé. Nous 
nous mobilisons pour une nouvelle vision et de nou-
veaux projets pour la santé publique, à l’occasion 
du Ségur de la Santé et avec le nouveau Premier 
ministre. L’Ordre sera là pour promouvoir l’évolution 
que nous souhaitons pour la profession, pour plus 
d’autonomie, plus de responsabilités et qu’on la 
reconnaisse comme un véritable acteur de santé 
publique. Il faut que la rééducation soit au cœur des 
politiques publiques de santé, comme l’a rappelé 
l’OMS en 2017.
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Évolution du nombre de kinésithérapeutes  
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Qui sont les kinésithérapeutes 
en exercice ?
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1 0  J A N V I E R

Une thèse sur le recours aux 
thérapeutes alternatifs

Albin Guillaud présente aux 
membres du bureau la thèse 
qu’il prépare, dans le cadre d’un 
dispositif CIFRE (Convention 
industrielle de formation par 
la recherche) avec le Conseil 
national de l’ordre. Son thème : 
« le recours aux thérapeutes 
alternatifs », non professionnels 
de santé.

1 6  J A N V I E R

Deux nouveaux  
conseillers nationaux

Deux nouveaux conseillers 
nationaux titulaires ont été élus. 
Il s’agit de Mélanie Bordenave 
pour le collège libéral et de 
Michel Paparemborde pour le 
collège salarié.

1 7  J A N V I E R

Echanges avec Thani 
Mohamed-Soilihi

Le sénateur de Mayotte et 
vice-président de la Haute 
assemblée a reçu Pascale 
Mathieu, présidente du Conseil 
national, pour échanger sur les 
difficultés d’accès aux soins  
à Mayotte. Le vice-président  
du Sénat souhaite poursuivre 
ces travaux afin d’améliorer 
l’offre de soins en kinésithérapie 
sur le département de Mayotte. 

2019
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D U  2 3  A U  2 8  F É V R I E R

Déplacement en Antilles-Guyane

Les membres du bureau, en déplacement dans la région Antilles-
Guyane, évoquent les problématiques d’accès à la kinésithérapie et les 
difficultés d’exercice. En Martinique, ils rencontrent les élus et magistrats, 
à l’occasion notamment d’une session de travail avec le président de la 
la chambre disciplinaire. En Guyane, après avoir échangé avec les élus, 
l’ARS et les professionnels, ils participent à une réunion du Grand débat 
national en Guyane au cours de laquelle ils présentent ces difficultés  
à Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé qui était sur place. 

0 5  E T  0 6  M A R S

Déplacement dans  
les Hauts-de-France 

Les membres rencontrent les 
praticiens libéraux et salariés, 
les étudiants, les enseignants 
ainsi que les élus ordinaux des 
Hauts-de-Seine. 



1 3  M A R S

Conférence des présidents, 
remise du Prix de l’Ordre 

Lors de la réunion des présidents 
des conseils départementaux et 
régionaux de l’Ordre, les lauréats 
de l’édition 2018 du Prix de l’ordre 
sont récompensés. La présidente 
du Conseil national rappelle 
que l’ambition de ce prix est, 
depuis sa création en 2014, de 
promouvoir l’esprit critique et 
la démarche scientifique en 
kinésithérapie. 1 9  M A R S

Assemblée générale d’EurHeCa

L’assemblée générale d’EurHeCa 
(European Health professionals 
Competent Authorities), que 
Pascale Mathieu préside depuis 
septembre 2018, se tient à Bruxelles. 
En 2019, l’Ordre national des 
infirmiers français et la chambre 
des physiothérapeutes polonais  
ont intégré l’association.

D U  1 4  A U  1 6  M A R S

Journées francophones  
de kinésithérapie 

L’Ordre est présent aux Journées 
francophones de kinésithérapie 
qui se tiennent à Montpellier. 
L’occasion de nombreux échanges 
avec les participants à ce congrès 
scientifique sur l’exercice et 
l’actualité professionnelle.

13
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focus

Le Conseil national répond à la demande d’Agnès Buzyn, ministre des 
Solidarités et de la Santé en interrogeant dans le cadre du Grand débat 
national les kinésithérapeutes sur leurs aspirations concernant l’avenir de la 
profession. 1000 des 3000 contributions reçues sont étudiées. Les praticiens 
font état d’un manque de reconnaissance. Ils réclament également l’accès 
direct ainsi qu’un élargissement de leurs compétences. Ils souhaitent 
que l’on favorise la recherche, que l’on développe la prévention et qu’une 
meilleure répartition territoriale soit mise en place.

Grand débat 
national

1 5  M A R S

2 2  M A R S

Bon usage du médicament

Membre de l’association 
Bon Usage du Médicament 
qui promeut l’information, la 
formation et l’interconnexion 
des acteurs sur cette 
thématique, l’Ordre coorganise 
le Forum du Bon usage du 
médicament. Il représente  
les kinésithérapeutes aux côtés 
des autres professions afin  
de partager les expériences, 
de promouvoir les innovations 
et de faire le point sur les 
avancées et les progrès  
qu’il reste à accomplir.



0 4  A V R I L

“Mon kiné et moi” sur 
Facebook

En 2019, le Conseil national lance un 
dispositif de communication vers 
les patients pour informer le grand 
public sur le rôle et les compétences 
des kinésithérapeutes. Conseils 
et informations pratiques sont 
dispensés à travers : 

• Une rubrique dédiée aux patients 
sur le site internet de l’Ordre, avec 
des articles sur les pathologies, des 
conseils relatifs aux mouvements et 
à l’exercice physique, sur le métier  
de kinésithérapeute ;

•  Des fiches pratiques 
téléchargeables sur les différentes 
pathologies prises en charge en 
kinésithérapie ;

• Une page Facebook dédiée,  
« Mon kiné et moi », avec  
des publications d’informations 
courtes sur les bonnes pratiques,  
le mouvement, les pathologies,  
des chiffres ou encore l’actualité.

01  02  03  04  05  2019, MOIS PAR MOIS
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1 0  A V R I L

Formation des trésoriers

Tout au long de l’année, plusieurs 
sessions de formation des trésoriers des 
conseils départementaux et régionaux 
de l’Ordre ont lieu. La première 
session du 10 avril est l’occasion pour 
les participants de parfaire leurs 
connaissances afin de remplir au mieux 
leurs missions, de façon harmonisée 
d’une structure à l’autre.

1 7  A V R I L

Inauguration des locaux  
du conseil départemental  
de Seine-et-Marne  
 
Les membres du bureau ont participé 
à l’inauguration des nouveaux locaux 
du conseil départemental de l’Ordre de 
Seine-et-Marne. 

D U  3  A U  6  A V R I L

Salon des Seniors

L’Ordre était présent au Salon  
des Seniors. Praticiens et étudiants 
franciliens ont animé des ateliers 
qui ont suscité l’intérêt des 
participant : prévention de la chute, 
techniques de relever, conseils sur 
les activités physiques possibles…

0 9  M A I

Congrès de la WCPT

Pascale Mathieu, présidente et  
Jean-François Dumas, secrétaire 
général du Conseil national, 
assistent en tant qu’observateurs 
à l’assemblée générale annuelle 
de la World Confederation for 
Physical Therapy (WCPT), que 
l’Ordre intègrera quelques mois plus 
tard grâce à un vote favorable des 
membres de l’organisation.

2 4  A V R I L

Réunion du Clio Santé

Les représentants des Ordres des 
professions de santé ont traité les 
questions communes aux sept 
professions et reçu Jean-Marc 
Aubert, directeur de la DREES au 
ministère des Solidarités et de la 
Santé.

Ce que c’est
L’articulation temporo-mandibulaire (ATM) est 

l’une des articulations les plus complexes du 

corps. Nous en avons deux situées de chaque 

côté du visage, immédiatement devant les 

oreilles, à l’endroit où l’os temporal du crâne est 

relié à la mâchoire inférieure (mandibule). 

Les ATM s’ouvrent et se referment comme une 

charnière, et glissent vers l’avant, vers l’arrière et 

d’un côté et de l’autre. 

La dysfonction temporo-mandibulaire (égale-

ment appelée SADAM ou syndrome de Costen) 

correspond à une atteinte (désunion condylo- 

discale) du disque de l’ATM et à des myalgies 

(douleurs musculaires) des muscles masticateurs. 

Ce que je ressens

La dysfonction temporo-mandibulaire  

peut provoquer :

•  Des bruits de claquement à l’ouverture  

de la bouche

• Une limitation d’ouverture

• Des douleurs de l’hémiface

• Des douleurs à la mastication

•  Des maux d’oreilles semblables à des otites 

mais sans infection

• Des douleurs  aux dents sans cause dentaire

• Des céphalées de tension

•  Des douleurs aux musculaires aux joues, aux 

tempes, aux cervicales et aux épaules

En cas de doute, il convient de faire un bilan chez 

un kinésithérapeuthe spécialisé. 

La prise en charge 

par le kiné
En cas de dysfonction temporo-mandibulaire, il 

convient de consulter un kinésithérapeuthe for-

mé en kinésithérapie maxillo-faciale qui pourra  

assurer une prise en charge visant avant tout à 

diminuer la douleur et reposant sur 3 points :

•  Le travail musculaire afin de détendre des 

muscles masticateurs et d’étirer les muscles 

contracturés

•  La rééducation articulaire afin de redonner  

de la mobilité à l’articulation

•  Le travail des fonctions de l’appareil  

manducateur

Le travail du kinésithérapeuthe maxillo-facial se 

fait généralement en parallèle d’un traitement 

réalisé par un spécialiste en occlusodontologie.

Il importe de consulter avant que la douleur ne 

se chronicise afin que le soulagement soit plus  

rapide  : ne laissez pas traîner votre prise en 

charge !

La chirurgie est envisagée en tout dernier recours, 

après échec de la kinésithérapie et du traitement 

occlusal - cela ne concerne donc que de très 

rares cas.

Dysfonction  
temporo- 
mandibulaire

Plus de 80% des gens ont une dysfonction temporo-mandibulaire  

sans pour autant en souffrir. C’est également la deuxième cause de TMS  

(troubles musculosquelettiques) dans la population. 

LE  SAVIEZ-VOUS ?

(SADAM)
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8  E T  9  M A I

Conférence de l’INPTRA

Gilles Marchiano, secrétaire 
général adjoint, représente 
l’Ordre à la conférence 2019 de 
l’INPTRA (International Network 
of Physiotherapy Regulatory 
Authorities, le réseau des 
autorités compétentes en 
kinésithérapie) à Genève.
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2 8  M A I

focus

Inauguration  
des locaux du  
Conseil national 
Pascale Mathieu a inauguré en présence d’Agnès 
Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, les 
nouveaux locaux du Conseil national de l’ordre. Dans 
son discours, la présidente fait part à la ministre des 
inquiétudes des professionnels qui se sont exprimées 
au travers des très nombreuses contributions 
recueillies par l’Ordre dans le cadre du Grand débat 
national. « Des inquiétudes, mais également des 
attentes envers le gouvernement qui entrent en écho 
avec celles du président de la République. Plus de 
prévention, une meilleure prise en charge des plus 
fragiles, un accès aux soins facilité, plus de justice et 
d’équité » a-t-elle précisé.

La présidente du Conseil national a également 
évoqué un rapport de la FNEK sur le bien-être des 
étudiants qui met en lumière de grandes difficultés 
liées en grande partie au coût de leur formation, à 
l’épuisement lié au cumul entre le travail et les études, 
qui sont exigeantes, pour ceux qui n’ont pas le choix 
de s’y consacrer exclusivement.

Pascale Mathieu a enfin souligné l’engagement de 
l’Ordre dans la lutte contre les pratiques déviantes 
et le charlatanisme, l’universitarisation et la 
mise en œuvre des pratiques avancées pour les 
kinésithérapeutes.

Agnès Buzyn a dit compter sur l’engagement des 
kinésithérapeutes dans la mise en place de « Ma 
Santé 2022 » et manifesté sa volonté de voir leur place 
valorisée en matière d’éducation thérapeutique et de 
prévention dans la prise en charge du grand-âge. « Je 
compte sur le travail de l’Ordre au service des patients 
et de la profession. » Elle a salué l’engagement de la 
présidente de l’Ordre : « Vous ne lâchez rien ». 

Agnès Buzyn a ensuite salué l’engagement de 
Jean-François Dumas, secrétaire général du Conseil 
national pour la promotion et la défense de la 
profession, avant de lui remettre, à ce titre, les insignes 
de chevalier dans l’Ordre de la Légion d‘honneur.

Jean-François Dumas a rappelé que la communauté 
professionnelle des kinésithérapeutes au service des 
patients est « en grande difficulté. » Il a partagé cette 
Légion d’honneur avec « les 93 000 kinésithérapeutes 
acteurs essentiels de la santé publique qui prennent 
en charge plus de 2 millions de patients et patientes 
chaque jour dans des conditions de plus en plus 
épuisantes qui nous font redouter un point de 
rupture. » Il a porté la parole de ces professionnels 
qui sentent parfois dévalorisés. « Ils vous demandent 
d’entendre leurs alertes : la Nation doit valoriser tous 
ceux, sans exception, qui consacrent leur vie à soigner 
leur prochain. »

Visualisez la vidéo sur : 
www.ordremk.fr/video
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1 9  J U I N

Colloque du Collège de la 
masso-kinésithérapie

L’Ordre était présent au colloque du 
Collège de la masso-kinésithérapie 
qui avait pour thème les drapeaux 
rouges. Pascale Mathieu intervient 
sur l’accès direct et les questions 
que cela pose en matière de 
diagnostic, de responsabilité et 
d’assurance. 

2019

2 1  E T  2 2  M A I

Déplacement  
en région Grand-Est

Les membres du bureau se sont 
rendus dans la région Grand 
Est à la rencontre des élus, des 
praticiens libéraux et salariés et 
des étudiants.

1 9  J U I N

Conseil scientifique

Le conseil scientifique du Conseil 
national a principalement 
abordé la question de la 
constitution d’une section de 
CNU (Conseil National des 
Universités). Celle-ci verra le jour 
au mois de septembre. 

2  J U I L L E T

Rencontre avec  
France Assos Santé

La présidente du Conseil national 
échange avec Alexis Vervialle, 
conseiller santé de l’association 
France Assos Santé. Les questions 
de la désertification sanitaire, de la 
place des kinésithérapeutes dans les 
maisons de santé pluridisciplinaires 
ainsi que la promotion et 
l’appropriation du Dossier médical 
partagé par les kinésithérapeutes 
sont abordées.

1 8  J U I N

Fondation paralysie 
cérébrale

Pascale Mathieu rencontre les 
représentants de la Fondation 
paralysie cérébrale dont 
l’objectif est de faire avancer la 
recherche sur cette pathologie 
et d’améliorer la vie de ceux 
qui en sont atteints. La question 
de la place de la kinésithérapie 
dans la rééducation motrice des 
personnes atteintes de paralysie 
cérébrale est notamment 
évoquée.

focus

La loi relative à l’organisation 
et à la transformation  
du système de santé,  
Ma santé 2022 est publiée 
au Journal officiel. 
« Malheureusement, pour 
Pascale Mathieu, très peu 
de ces mesures concernent 
les kinésithérapeutes. 
Les demandes les plus 
importantes d’évolution 
de la profession, bien que 
portées par de nombreux 
parlementaires, ont toutes 
été refusées par  
le gouvernement. »  
La présidente du Conseil 
national indique que 
« l’intégration des 
kinésithérapeutes à la PACES 
(première année commune 
des études de santé), 
comme s’y était engagé  
le précédent gouvernement, 
a été refusée pour des 
raisons que nous avons 
peine à comprendre. »

Cependant, des 
dispositions concernant 
les kinésithérapeutes sont 
entrées en vigueur le 26 
juillet 2019. A commencer 
par l’attribution à l’Ordre 
d’une mission de promotion 
de la santé et qualité des 
soins (article 77, 10° du II) et 
des mesures concernant la 
parité au sein des instances 
ordinales.

Ma santé 
2022

1 5  M A R S
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3 0  J U I L L E T

Prise en charge  
du lombalgique

La présidente du Conseil national 
rencontre le docteur Florian 
Bailly qui codirige un atelier de 
prise en charge de la douleur du 
lombalgique à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière. Ils ont tracé ensemble 
les grandes lignes de travaux futurs 
sur la communication médecin 
kinésithérapeute. Une vidéo a été 
tournée dans ce service. 

2 3  J U I L L E T

Échanges avec la FNEK

Jean-François Dumas, 
secrétaire général reçoit les 
représentants du nouveau 
bureau national de la FNEK. 
Ils sont engagés pour faire 
entendre la voix des étudiants 
dans les discussions sur l’avenir 
de la profession.

focus

Au cours d’un déplacement de deux jours dans la région Centre Val de Loire, 
les membres du bureau sont invités à l’inauguration de l’École universitaire 
de kinésithérapie d’Orléans dirigée par Anabelle Couillandre, membre 
du conseil scientifique du Conseil national de l’ordre. Au cours de cette 
manifestation à laquelle participent Ary Bruand, président de l’université 
d’Orléans, Anne Leclercq, vice-présidente du Conseil régional du Centre-Val 
de Loire, Jacques Bergeau, conseiller pédagogique à l’Agence Régionale 
de Santé (ARS), Henri Marret, vice-doyen de la faculté de médecine à Tours 
et président du Collegium Santé Centre Val de Loire et Hadrien Thomas, 
président de la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie (FNEK). 
Pascale Mathieu, la présidente du conseil national a salué cette première 
nationale. 

« L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes est fortement engagé en 
faveur de l’intégration de la formation des futurs kinésithérapeutes au 
sein de l’université. L’universitarisation accompagne en effet positivement 
l’évolution de la profession. C’est pourquoi nous tenons à saluer et à mettre 
en lumière la réussite du projet mené en Centre-Val de Loire par le Conseil 
régional et de multiples acteurs ». 

Inauguration de l’École universitaire 
de kinésithérapie d’Orléans

0 4  s e p t e m b r e

9  S E P T E M B R E

Accès 
direct
La ministre des Solidarités 
et de la Santé, Agnès Buzyn 
présente un pacte de 
refondation des urgences qui 
prévoit notamment l’accès 
direct au kinésithérapeute 
pour les lombalgies aiguës 
et les entorses de la cheville. 
Le Conseil national a mis 
en place des éléments de 
communication pour faire 
connaître cette avancée 
majeure et faire entendre la 
voix de la profession lors de 
la rédaction des protocoles. 
L’Ordre n’aura de cesse de 
rappeler que pour que ces 
protocoles soient efficaces, 
il est nécessaire qu’ils 
prévoient la prescription par 
les kinésithérapeutes d’arrêts 
de travail et d’antalgiques 
de niveau 1 dispositions qui 
seront finalement retenues.

ENTORSE DE  
LA CHEVILLE

Direct chez le kiné,  
pas aux urgences

  Pacte de refondation des urgences                           

MAL DE DOS
AIGU

Direct chez le kiné,  
pas aux urgences

  Pacte de refondation des urgences                           

2019
Visualisez la vidéo sur : 
www.ordremk.fr/video
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2019
1 2  S E P T E M B R E

Déplacement à Varsovie

Jean-François Dumas, 
secrétaire général du conseil 
national s’est rendu à Varsovie 
où il a participé à une table 
ronde sur les pratiques et les 
champs de compétence des 
physiothérapeutes européens 
organisée par l’Ordre polonais 
des physiothérapeutes. Les 
représentants d’organisations 
professionnelles (Bosnie, Estonie, 
Lituanie, Géorgie et Monténégro) 
ainsi que des ordres roumain 
et croate assistaient à cette 
conférence. Les annonces du 
ministère français des Solidarités 
et de la Santé pour refonder 
les urgences ont été largement 
débattues.

2 4  S E P T E M B R E

Réunion sur les aides-
kinésithérapeutes

Les représentants de la profession 
sont réunis au siège du Conseil 
national pour échanger sur le 
thème des aides-kinésithérapeutes. 
Définition, activités, compétences et 
formation de cette profession sont 
débattus. 

0 2  O C T O B R E

Salon Rééduca

Comme chaque année, le Conseil 
national est présent au Parc des 
expositions de la Porte de Versailles 
à Paris pour participer au salon 
Rééduca. Elus et collaborateurs  
du Conseil national échangent  
avec les visiteurs sur l’exercice  
ou sur l’actualité de la profession.

2 5  S E P T E M B R E

Qualité de vie au travail

Le professeur Truchot de l’université de Bourgogne – Franche-Comté 
présente en avant-première à Pascale Mathieu et à Michel Arnal les 
résultats d’une étude qu’il a réalisée à la demande du Conseil national sur 
les risques psychosociaux touchant les kinésithérapeutes. 9 000 d’entre 
eux ont répondu au questionnaire. Parmi les principaux stresseurs identifiés 
pour les praticiens libéraux, la charge de travail, les relations avec les 
prescripteurs, les relations avec les patients et la souffrance des patients 
sont les plus importants. Concernant les stresseurs des praticiens salariés, 
la charge de travail et le manque de reconnaissance et de soutien sont 

les plus fortement ressentis. 
Enfin, le sentiment d’épuisement 
et la dépersonnalisation des 
kinésithérapeutes salariés, deux 
conséquences du burnout, sont 
dans la moyenne haute des 
professionnels de santé.

www.ordremk.fr/
actualites/kines/
entraide/

3  O C T O B R E

Rééducation des personnes 
avec paralysie cérébrale

Pascale Mathieu, présidente 
du Conseil national, a signé 
la charte de la rééducation-
réadaptation des personnes avec 
paralysie cérébrale. A l’approche 
de la journée mondiale de la 
paralysie cérébrale, de nombreux 
acteurs étaient présents pour 
signer la charte et montrer leur 
engagement en faveur de la 
rééducation, dont Sophie Cluzel, 
secrétaire d’État chargée des 
Personnes handicapées, les 
sociétés savantes, les associations 
de familles, les professionnels 
de santé et les personnes avec 
paralysie cérébrale.

La charte, portée par la Fondation 
Paralysie Cérébrale, formalise 
les droits du patient et les 
engagements des professionnels 
de santé : droit à l’information, 
adaptation du rythme de la 
rééducation, coordination avec  
les autres professionnels… 

Le 10 octobre, le Dr Chatelin 
président et Madame Geyer, 
chef de projet de la Fondation 
Paralysie cérébrale présentent la 
charte aux présidents des conseils 
départementaux et régionaux.

0 9  O C T O B R E 

Colloque du Conseil  
national de l’ordre :  
95 000 kinésithérapeutes  
au cœur de l’Europe 
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2019

2 6  O C T O B R E

Congrès de la FNEK

Pascale Mathieu participe au 
Congrès de la FNEK dont le thème 
est largement centré sur l’accès 
direct au kinésithérapeute.

focus

Le Conseil des Ministres réuni le 30 octobre adopte le décret portant création 
de trois nouvelles sections au sein du Conseil national des universités (CNU) 
pour les disciplines de santé : la maïeutique, les sciences de la rééducation et 
de la réadaptation et les sciences infirmières.  
L’universitarisation de ces disciplines de santé permettra assurément 
de combler le retard accumulé par la France en termes de production 
scientifique dans des domaines porteurs d’innovation tels que la rééducation. 
La création de ces sections au sein du Conseil national des universités 
favorisera également la recherche et facilitera la gestion de carrière et 
l’identification des enseignants-chercheurs aujourd’hui disséminés dans 
d’autres disciplines.

Une section au CNU  
pour la rééducation

3 0  O C T O B R E

1 4  N O V E M B R E

Rencontre avec les élus  
d’Île-de-France

Les élus ordinaux d’Ile-de-France 
échangent avec les membres du 
bureau national sur les enjeux et 
l’actualité de la profession.

2 7  N O V E M B R E

Rencontre avec les nouveaux 
élus de la FFMKR

Pascale Mathieu, Jean-François 
Dumas et Michel Arnal reçoivent 
au siège du Conseil national 
Sébastien Guérard et Laurent 
Rousseau, élus respectivement 
président et secrétaire général 
de la FFMKR lors du congrès de 
l’organisation qui s’était tenu 
quelques jours plus tôt en Guyane. 

0 3  D É C E M B R E

Le Conseil national intègre  
la WCPT

Le Conseil national représente 
désormais les kinésithérapeutes 
français à la World 
physiotherapy (anciennement 
WCPT) Chaque kinésithérapeute 
inscrit au tableau de l’Ordre 
aura ainsi accès aux ressources 
thématiques et les échanges 
avec les autres pays seront 
facilités.

2 7  N O V E M B R E

Nouvel ouvrage d’Arnaud 
Delafontaine

Arnaud Delafontaine, premier 
lauréat du Prix de l’ordre en 
catégorie expert en 2014 a remis 
son deuxième ouvrage, « Réussir 
la démarche de recherche 
universitaire en kinésithérapie et 
thérapie manuelle », à Pascale 
Mathieu.

1 0  O C T O B R E

Un ancien lauréat du prix  
de l’Ordre récompensé

A l’occasion de la conférence 
des présidents des conseils 
départementaux et régionaux de 
l’Ordre, Pascale Mathieu et Michel 
Arnal remettent la seconde partie 
de son prix à Marin Guy. Il était 
le 1er lauréat du Prix de l’ordre 
catégorie Espoir en 2014 pour son 
mémoire sur l’acceptabilité d’une 
application e-santé. Il est titulaire 
d’un Master 2.
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95 000 
kinésithérapeutes  
au cœur de l’Europe 
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300 participants se sont 
réunis à l’Odéon - Théâtre  
de l’Europe à Paris le 9 octobre 
2019 pour échanger sur un 
thème porteur de nombreux 
enjeux tant pour les praticiens 
que pour les patients : 

« 95 000 kinésithérapeutes  
au cœur de l’Europe  
de la physiothérapie. »

Grand témoin :  
Christine Ockrent

Christine Ockrent, écrivain et journaliste, 
a interpellé les participants en affirmant 
que « le Brexit nous rappelle que l’Europe 
nous est devenue indispensable. » « La 
construction européenne est bizarre et 
unique dans l’histoire. Elle s’est faite par 
à-coups et est imparfaite. Mais il ne faut 
pas en oublier pour autant les atouts » a-t-
elle déclaré en indiquant que si l’Europe 
est imparfaite, « c’est d’abord la respon-
sabilité de nos gouvernements ! »

En ouverture du colloque, Pascale Mathieu, présidente du 
Conseil national de l’ordre, dépeint une vision nuancée de l’Eu-
rope. Pour la kinésithérapie, la libre circulation a été pensée 
sans envisager vraiment les particularités des professions de 
santé, et sans harmoniser en premier lieu formation et champ 
de pratique, mais il faut se réjouir des coopérations transfron-
talières et des échanges enrichissants entre professionnels 
européens.

Ici,  
toutes les photos  

du colloque
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Quelle mobilité pour les  
physiothérapeutes en Europe ?

L’Europe de la 
physiothérapie : 
diversité des 
modèles

La première table ronde a lan-
cé les débats en exposant des 
situations concrètes issues du 
terrain. Des kinésithérapeutes 
venus d’autres pays européens 
pour exercer en France, des élus 
de conseils départementaux 

La deuxième table ronde a permis de 
comparer les modèles d’exercice et de 
formation des pays européens et, dans 
un contexte de mobilité européenne, 
d’évoquer le rôle des ordres pour pro-
téger les patients, notamment en enca-
drant la formation et la circulation des 
praticiens. La nécessité d’harmoniser les 
formations et les compétences, notam-
ment grâce aux relations multilatérales 
entre pays européens, a été soulignée. 

Catherine Palladitcheff,  
directrice générale des 
établissements « La Musse », 
Maria Bednarska, 
kinésithérapeute d’origine 
polonaise exerçant en libéral 
dans l’Eure, Rémy Gasser, 
président de la commission 
éthique et déontologie du Conseil 
départemental de l’ordre du 
Haut-Rhin, Yassine Zniber 
El Mouhabbis, président  
du Conseil départemental de 
l’ordre des Hautes-Pyrénées, 
José Maria Arevalo Rendon, 
kinésithérapeute d’origine 
espagnole exerçant en France, 
et Jean-François Dumas, 
secrétaire général du Conseil 
national de l’ordre

Elena Caciulan, présidente de l’Ordre 
des physiothérapeutes roumains,  
Maciej Krawczyk, président de la 
Chambre des physiothérapeutes 
polonais, Denise Janin, représentante 
des kinésithérapeutes dans l’association 
italienne des ordres des professions 
paramédicales, Guy Boudet, chef 
du bureau exercice, déontologie et 
développement professionnel continu  
à la Direction générale de l’offre de soins 
et Pascale Mathieu, présidente du 
Conseil national de l’ordre et d’EurHeCa

de l’ordre frontaliers avec l’Espagne ou 
l’Allemagne et une directrice d’établis-
sement ont échangé leurs expériences 
respectives. La disparité des niveaux de 
formation en Europe a été au cœur des 
débats. Certains pays ont un niveau de 
formation nettement inférieur aux exi-
gences du système de santé français. 
La nécessaire maîtrise de la langue 
française pour prodiguer des soins de 
qualité a été évoquée, tout comme la 
chance qu’ont certains établissements 
de santé de pouvoir s’appuyer sur des 
praticiens formés en Europe pour renfor-
cer des équipes en nombre insuffisant.
Enfin, Jean-François Dumas a souligné 
que personne ne peut dire quelle est la 
densité idéale en masseurs-kinésithé-
rapeutes pour prendre correctement en 
charge les patients sur notre territoire : 
«  lorsque notre ministère de tutelle 
pourra nous le dire, nous pourrons nous 
positionner sur la mobilité des kinésithé-
rapeutes en Europe ».

25%

En 2019,  
95 000  

professionnels  
inscrits  

au tableau

DIPLÔMÉS  
EN EUROPE  

HORS FRANCE

DIPLÔMÉS 
EN FRANCE

75%
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L’Europe de la Santé,  
coopérations concrètes  
et droits du patient

Rien Marinus, directrice de l’Ordre 
belge des pharmaciens ; Patrick 
Fortuit, fondateur d’EurHeCa ; 
Daniela Stanca, élue de l’Ordre des 
physiothérapeutes roumains ; Heike 
Otterbein, du Secrétariat général des 
Affaires européennes, David Gorria, 
secrétaire général de la ER-WCPT et 
Nicolas Pinsault, conseiller national et 
membre de la commission formation de 
l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. 
Arnaud Larangé, kinésithérapeute 
libéral exerçant à Dunkerque est 
intervenu en visioconférence

Les participants ont évoqué les réseaux 
et outils de coopération pour garantir 
la sécurité des soins et les droits du 
patient, partout en Europe, comme le 
système d’information du marché inté-
rieur (IMI) qui permet de vérifier les qua-
lifications et l’authenticité des diplômes. 
Certaines limites de la circulation des 
professionnels en Europe ont été sou-
levées, comme la différence de niveau 
de formation, constatée parfois lors de 
stages, ou encore le départ de nom-
breux physiothérapeutes de certains 
pays comme la Roumanie, privant ces 
pays de ressources essentielles.

41%
59%

22 000  
professionnels  

titulaires d’un diplôme 
européen (hors france) 

9 000 
AUTRES  

NATIONALITÉS
13 000

FRANÇAIS

Nombre de 
kinésithérapeutes  
pour 10 000 
habitants

29,1 FINLANDE

25,9 BELGIQUE

22,5 DANEMARK

18,4 LUXEMBOURG

17,8 SUÈDE

16,5 ALLEMAGNE 

16 PAYS-BAS

14,7 POLOGNE

13,2 FRANCE

11,4 MALTE

11 ESPAGNE

11 ITALIE

10,7 CHYPRE

9,1 AUTRICHE

8 ROYAUME-UNI

7,6 GRÈCE

7,5 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

6,8 SLOVÉNIE

6,7 PORTUGAL

6,4 IRLANDE

6,1 ESTONIE

5,5 SLOVAQUIE

5,2 LETTONIE

3,7 LITUANIE

3,6 HONGRIE

3,2 CROATIE

1 ROUMANIE

0,4 BULGARIE
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Grand témoin :  
la protection des  
données des patients  
en Europe
Nesrine Benyahia, secrétaire générale du think 
tank Lisa Lab s’est exprimée sur la protection des 
données des patients en Europe. Une coordination 
au niveau de l’Europe est indispensable concer-
nant l’échange et le traitement des données mais 
aussi parfois dans le cas des téléconsultations 
dont le nombre ne cesse de croitre.

Les propositions  
de la profession
La dernière table ronde a été l’occasion 
pour les représentants des organisa-
tions professionnelles de faire valoir 
leurs propositions. 

Elle a réuni Joël Betton, président de 
l’UNAKAM, Pascal Gouilly, président 
du SNIFMK, Christophe Dinet, 
vice-président du CNKS, Mickaël 
Mulon, président du SNMKR, Daniel 
Paguessorhaye, président de la FFMKR, 
François Randazzo, président d’Alizé, 
Hadrien Thomas, président de la FNEK 
et Michel Arnal, vice-président du 
Conseil national de l’ordre.

Grand témoin :  
La place centrale des 
kinésithérapeutes 
dans la prévention 
François Sarkozy, président de 
FSNB Health & Care et fondateur de 
TousPourLaSante, s’est dit convaincu que 
les kinésithérapeutes ont un rôle déter-
minant à jouer non seulement en curatif, 
mais aussi dans le cadre de la prévention 
à tout âge. Ils sont bien placés pour diffu-
ser les messages de santé publique.
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Investir dans  
la kinésithérapie 
pour l’avenir  
des Français

En conclusion des débats, Pascale 
Mathieu a rappelé la chance que re-
présente l’Europe, que ce soit avec les 
professionnels qui viennent exercer dans 
les établissements ou dans nos zones 
sous-dotées, ou avec le financement 
de projets transfrontaliers de recherche 
dans la discipline des sciences de la ré-
éducation et de la réadaptation.

La présidente a également lancé un 
appel  : «  il faut investir dans la kiné-
sithérapie pour l’avenir des Français, 
pour allonger l’autonomie et préserver 
la santé des gens. Nous devons aller où 
on nous attend, notre profession a un 
bel avenir. »

Visualisez la vidéo sur :  
www.ordremk.fr/video
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La commission 
formation

La commission présidée par Christophe 
Roumier a poursuivi en 2019 sa mission 
d’étude et d’évaluation des demandes 
de Libre prestation de service faites par 
des praticiens diplômés à l’étranger qui 
souhaitent venir exercer en France.

Elle a également mis à jour et étalonné 
le référentiel de reconnaissance des 
diplômes universitaires de manière à 
pouvoir disposer d’un crible commun 
et stable d’accréditation des diplômes. 

C’est dans ce même esprit qu’elle a 
modifié le protocole de reconnaissance 
des spécificités sur la base de celui mis 
en place pour les diplômes universi-
taires. Jusqu’à présent, les praticiens qui 
effectuaient une demande de spécifici-
té l’obtenaient si leur diplôme avait été 
obtenu dans un organisme accrédité. 
Désormais, la reconnaissance sera in-
dividuelle et accordée en fonction de 
la qualité du dossier présenté par le 
candidat.

Enfin, la commission a établi une liste 
de spécificités qui sera validée par 
le Conseil national. Son ambition est 
une meilleure information du patient 
puisque, désormais, les praticiens ne 
pourront faire valoir que les spécificités 
recensées et validées par le Conseil 
national. 

L’observatoire de 
la démographie

Au cours des 7 réunions tenues en 2019, 
l’Observatoire de la démographie pré-
sidé par Agnès Guillaume s’est attaché 
à valoriser l’enquête 2018 concernant les 
postes salariés non pourvus à travers la 
publication d’un article dans une revue. 
Cette enquête a été mise à jour avec les 
chiffres de 2019. Parmi les autres sujets 
abordés, la présidente évoque l’enquête 
sur les kinésithérapeutes exerçant en 
France avec un diplôme européen non 
français, présentée notamment par 
une infographie au colloque du Conseil 
national « 95 000 kinésithérapeutes au 
cœur de l’Europe de la physiothérapie ». 

La commission 
d’entraide

Sa présidente, Sophie Houdayer, indique 
que 23 dossiers ont été étudiés et que 
la commission a attribué 45 000 euros 
d’aides. Les demandes concernaient 
pour une grande part les conséquences 
des inondations qui ont eu lieu en 2019 
dans le sud-est et dans l’ouest. En 
fonction du volume des dégâts les de-
mandes ont été acceptées ou pas. La 
commission a également proposé à 
plusieurs reprises la mise en place d’une 
aide psychologique qui a été financée 
au besoin.

La commission 
déontologie 

Frédéric Srour, son président, précise 
qu’en 2019, la commission déontologie 
s’est réunie 9 fois. Elle a traité 167 déci-
sions dont 145 décisions prononcées par 
les chambres disciplinaires de première 
instance et 22 décisions prononcées 
par la chambre disciplinaire nationale.

2019 fut également l’année des pro-
positions de modification du code de 
déontologie suite au rapport du Conseil 
d’État relatif à la règlementation appli-
cable en matière d’information et de 
publicité aux professionnels de santé. 
La commission a également rédigé 
une dizaine de commentaires du code 
de déontologie. Elle s’est également 
attachée à la rédaction d’un livre blanc 
sur la laïcité, d’un guide pratique sur la 
non-discrimination dans le cadre de 
l’exercice de la kinésithérapie qui de-
vraient être diffusés cette année ainsi 
que de plusieurs avis dont un relatif au 
respect de la dignité humaine.

Commissions :  
bilan de l’année 2019  
Les commissions se réunissent tout au long de l’année 
pour travailler sur leurs thématiques, en lien avec 
le bureau du Conseil national. Elles émettent des 
propositions, qui font ensuite l’objet d’un vote par  
le Conseil national. Voici les temps forts que retiennent  
les élus pour l’année 2019. 
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Visualisez la vidéo sur : 
www.ordremk.fr/video



Le conseil 
scientifique du 
Conseil national 

« 2019 marque une étape importante 
pour le conseil scientifique puisqu’elle 
correspond à l’année de création de 
la 91ème section du Conseil National 
des Universités, intitulée Sciences de 
la rééducation et de la réadaptation » 
note son président Nicolas Pinsault qui 
rappelle que « le Conseil scientifique du 
CNOMK avait initialement été mis en 
place pour fédérer les kinésithérapeutes 
universitaires et être force de proposi-
tions pour faire avancer la discipline sur 
le chemin de la reconnaissance aca-
démique. » Il se « félicite de cette avan-
cée et de la nomination du Pr France 
Mourey, kinésithérapeute membre du 
Conseil scientifique, comme membre 
de la section dont elle assure la pré-
sidence. »

Un deuxième temps fort pour le Conseil 
scientifique fut la mise en place du 
premier appel à projet de recherche 
du CNOMK. Le thème retenu était « kiné-
sithérapie et santé mentale ». Cet appel 
à projet s’est déroulé en deux phases et 
le Conseil scientifique était chargé de 
la sélection du lauréat qui, cette année, 
traitera de l’épuisement professionnel. 
L’équipe lauréate est nancéenne et a 
obtenu 3000 euros pour traiter du su-
jet : « Brûler la chandelle par les deux 
bouts… » « Et si le masseur-kinésithéra-
peute avait sa place dans la détection 
et la prise en charge du syndrome 
d’épuisement professionnel ? » se de-
mande Nicolas Pinsault qui ajoute que 
« pour 2020, l’appel à projet n’est pas 
thématisé et sera doté d’une enveloppe 
de 60000 euros. Le Conseil scientifique 
reste mobilisé pour assurer un proces-
sus de sélection équitable et de haut 
niveau scientifique. »

Le collège  
des experts  

« Nous avons essentiellement finalisé 
et proposé à la validation du conseil 
national un guide sur l’urgence en 
kinésithérapie, issu de la notion expo-
sée dans l’article L4331-1 du code de la 
santé publique » précise son président 
Thierry Delapierre. Il rappelle les règles 
à respecter en matière d’urgence et 
propose des questionnaires et des 
documents d’aide au professionnel en 
situation. 

«  Les experts du collège, par leurs 
fonctions ordinales à différents ni-
veaux, concourent à faire avancer les 
réflexions locales au sein des organes 
où ils siègent. Le collège est ainsi un 
lieu d’échanges sur les jurisprudences 
concernant les professionnels, de ré-
flexions sur des « affaires » remontées 
des structures locales. Les experts du 
collège essayent aussi d’être actifs 
dans les IFMK, souvent présents pour 
y présenter la déontologie et donc les 
risques judiciaires ou disciplinaires à 
ne pas s’y conformer » souligne Thierry 
Delapierre.

La commission   
exercice  

Lors des 7 réunions de la commission, 
« c’est la création de la nouvelle profes-
sion d’aide-kinésithérapeute qui nous a 
le plus occupé. Nous avons créé une 
définition du métier, un projet de décret 
d’actes, un référentiel d’activité, un réfé-
rentiel de compétence et, en lien avec 
la commission formation, un cadre 
de formation, » indique Jean-Jacques 
Magnies, son président. 

Le résultat de ces travaux a été présenté 
aux organisations professionnelles le 24 
septembre 2019.

D’autres sujets d’importance ont été 
abordés en 2019, comme la recherche 
de moyens permettant de vérifier les 
conditions de maîtrise de la langue 
française pour les masseurs-kiné-
sithérapeutes ayant une autorisation 
de libre prestation de service (LPS) ou 
la lutte contre l’exercice illégal de la 
kinésithérapie dans les établissements 
de santé qui emploient des personnes 
non qualifiées sur des postes de 
kinésithérapeutes.  

La question de la pratique non théra-
peutique du kinésithérapeute a aussi 
été traitée. De plus en plus de praticiens 
s’interrogent en effet pour savoir com-
ment définir les contours de l’exercice 
hors nomenclature. La commission va 
travailler à la création d’un guide de 
recommandations sur le sujet. 
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En 2019, le Conseil national a rendu quatre avis.  
Ils garantissent à ceux qui s’y conforment qu’ils  
exercent dans les meilleures conditions de qualité,  
de sécurité et d’éthique. Leur non-respect peut engager 
la responsabilité disciplinaire du professionnel.

Les avis
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AVIS-CNO N°2019-02  

Touchers pelviens  

Avis du Conseil national de l’ordre du 25-26-27 
juin 2019 modifiant l’avis du 26 et 27 septembre 
2018 relatif à la réalisation des touchers 
pelviens par le masseur-kinésithérapeute

L’avis rappelle qu’aucun toucher pelvien  
ne peut être pratiqué sans que le masseur-
kinésithérapeute ait recueilli au préalable  
le consentement libre et éclairé de son patient.  
Ce consentement peut être retiré à tout 
moment et le masseur-kinésithérapeute doit 
respecter ce refus. L’avis précise que « dans  
le cadre du traitement de coccygodynies  
et en ultime intention, le masseur-
kinésithérapeute peut pratiquer un toucher 
pelvien, sous réserve de respecter les articles R. 
4321-80, R. 4321-83 et R. 4321-113 du code  
de la santé publique. »

AVIS-CNO N°2019-01 

Gestion du cabinet et  
gérance dissimulée  

Avis du Conseil national de l’ordre du  
20-21 mars 2019 relatif à la gestion du cabinet 
et abrogeant l’avis n°2017-03 du Conseil 
national de l’ordre du 28 septembre 2017 
modifiant la doctrine du Conseil national  
de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes 
relative à la gérance dissimulée

L’avis du CNO n°2017-03 sur la gérance  
a été révisé. Sur certains dossiers, le postulat  
de départ sur la gérance peut être erroné. 
 Il convient de distinguer la gérance qui 
consiste à donner la gestion administrative  
à un tiers, de la pratique commerciale.  
En vertu du principe selon lequel l’exercice  
de la kinésithérapie est personnel, et en cas  
de multiples contrats avec des assistants  
et/ou collaborateurs dans la recherche d’un 
intérêt financier, on se rapproche alors d’une 
pratique commerciale. 



CNOMK RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2019

31

AVIS-CNO N°2020-04  

Définition d’un cabinet  
de masso-kinésithérapie  

Avis du Conseil national de l’ordre des 11  
et 12 décembre 2019 relatif à la définition  
d’un cabinet de masso-kinésithérapie 

L’avis sur les cabinets secondaires a été modifié pour 
devenir un avis relatif à la définition d’un cabinet de 
masso-kinésithérapie. Ainsi, l’existence d’un cabinet 
peut être identifiée au travers d’un faisceau d’indices, 
apprécié par les conseils départementaux. En-dehors de 
la résidence professionnelle correspondant à l’adresse 
au titre de laquelle le masseur-kinésithérapeute est 
inscrit au tableau, un cabinet est apprécié au regard 
de différents critères. La présence de l’un de ces 
critères suffit à caractériser un cabinet : l’existence 
d’une clientèle personnelle à cette adresse, l’apposition 
d’une plaque à l’entrée du lieu d’exercice. Un cabinet 
peut également être caractérisé par l’appréciation des 
critères suivants : la consultation de façon régulière 
et habituelle de patients dans un lieu différent de la 
résidence professionnelle, y compris dans le cadre des 
télésoins, la pluralité de patients soignés à cette adresse, 
le versement d’un loyer ou d’une redevance, l’existence 
de moyens de communication (annuaire, site internet, 
réseaux sociaux, téléphone, documents professionnels, 
etc.) mentionnant l’exercice à cette adresse, l’existence 
de moyens humains ou matériels mis à la disposition 
du masseur-kinésithérapeute, la signature d’un 
contrat relatif à l’exercice professionnel du masseur-
kinésithérapeute à cette adresse.» 

AVIS-CNO N°2019-03

Respect de la dignité de la personne 
humaine dans le cadre de la formation 
initiale et continue  

Avis du Conseil national de l’ordre du  
25-26-27 juin 2019 relatif au respect de la 
dignité de la personne humaine dans le cadre 
de la formation initiale et continue

Dans le cadre de la formation continue,  
les organismes de formation peuvent proposer 
des enseignements au cours desquels les 
kinésithérapeutes sont amenés à réaliser 
ou recevoir des actes susceptibles de porter 
atteinte à l’intégrité du corps et à l’intimité 
de l’individu, notamment le toucher pelvien 
(vaginal ou rectal). Par cet avis, le Conseil 
national de l’ordre impose aux organismes 
de formation signataires de la charte 
déontologique de garantir à leurs stagiaires 
une alternative à ces pratiques, notamment  
par l’utilisation d’outils de simulation.  
Dans le cadre de la formation initiale, 
 les étudiants peuvent réaliser ou recevoir  
des actes susceptibles de porter atteinte  
à l’intégrité du corps et à l’intimité de l’individu, 
notamment le toucher pelvien (vaginal ou 
rectal). L’information préalable de l’étudiant 
doit être garantie et son consentement 
obtenu. L’IFMK doit s’efforcer de proposer une 
alternative comme par exemple l’utilisation 
d’outils de formation par simulation.



Interlocuteurs de proximité des professionnels, les conseils 
départementaux ont pour mission essentielle la gestion du 
tableau : inscriptions, transferts, radiations…  

Ils étudient les contrats et peuvent 
aider à leur rédaction sur leur volet 
déontologique. Ils interviennent 
également pour aider les 
professionnels à résoudre des litiges 
par la voie de la conciliation (voir 
page 36). 

Les conseils départementaux 
peuvent également assister les 
kinésithérapeutes ou leurs familles 
au titre de leur mission d’entraide 
en cas d’accident de la vie ou de 
problème grave, que ce soit en les 
accompagnant ou en accordant une 
aide matérielle ou financière. 

100 conseils départementaux  
au plus près des professionnels

886 084   
COURRIELS  
REÇUS 

1 125 745    
COURRIELS  
ENVOYÉS

108 117  
APPELS  
TÉLÉPHONIQUES  
REÇUS

56 394   
APPELS  
TÉLÉPHONIQUES  
ÉMIS

721  
RÉUNIONS  
DE BUREAU

339  
RÉUNIONS  
DE CONSEIL

92 034   
COURRIERS  
REÇUS

103 388   
COURRIERS  
ENVOYÉS

23 046   
COURRIERS  
RAR ENVOYÉS
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3 836   
COURRIERS  
REÇUS

2 410   
COURRIERS  
ENVOYÉS

3 873   
COURRIERS  
RAR ENVOYÉS

Les conseils régionaux et interrégionaux de l’Ordre assurent 
des fonctions de représentation de la profession et de 
coordination des conseils départementaux.

Ils participent à des actions 
d’évaluation des pratiques 
professionnelles, en lien avec  
le Conseil national de l’ordre et  
avec la Haute Autorité de santé. 

Les conseils régionaux et 
interrégionaux comprennent en leur 
sein une chambre disciplinaire de 
première instance (voir page 34). 

L’action des 14 conseils  
régionaux et interrégionaux 

78 090   
COURRIELS  
REÇUS 

76 354   
COURRIELS  
ENVOYÉS

6 129 
APPELS  
TÉLÉPHONIQUES  
REÇUS

3 451 
APPELS  
TÉLÉPHONIQUES  
ÉMIS

58  
RÉUNIONS  
DE BUREAU

37  
RÉUNIONS  
DE CONSEIL
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Les compétences  
de l’Ordre

Les juridictions sont chargées 
d’examiner les manquements aux 
devoirs professionnels et aux règles  
déontologiques. Les affaires sont 
jugées par la chambre disciplinaire 
de première instance du Conseil 
régional ou interrégional de l’ordre 
puis, en appel, par la chambre disci-
plinaire nationale de l’Ordre et enfin, 
en cassation, par le Conseil d’État. 

Les chambres disciplinaires  
de première instance 

Les chambres disciplinaires de pre-
mière instance sont composées 
d’assesseurs élus membres de l’Ordre, 
de deux représentants des usa-
gers (lorsque les litiges concernent 
les relations entre professionnels et 
usagers), du médecin inspecteur ré-
gional de santé publique (ou de son 
représentant), d’un professeur d’une 
unité de formation et de recherche de 
médecine de la région, d’un praticien 
conseil pour les affaires relevant de 
l’application des lois de la sécurité 

sociale, d’un représentant des méde-
cins salariés, sous la présidence d’un 
membre, en fonction ou honoraire, du 
corps des conseillers des tribunaux 
administratifs et des cours adminis-
tratives d’appel.

Les sanctions susceptibles d’être 
prononcées vont de l’avertissement 
à la radiation du tableau de l’Ordre. 
Lorsque les faits reprochés à un mas-
seur-kinésithérapeute révèlent une 
insuffisance de compétence profes-
sionnelle, la chambre disciplinaire de 
première instance peut imposer à 
l’intéressé de suivre une formation.

Les juridictions 

AFFAIRES JUGÉES EN 2019 PAR RÉGION

159 PLAINTES 

174 AFFAIRES JUGÉES  
(Y COMPRIS DES AFFAIRES DES 
ANNÉES PRÉCÉDENTES) 

135 JUGEMENTS ET 39 
ORDONNANCES DE DÉPAYSEMENT,  
DE DÉSISTEMENT OU DE REJET  
DE LA PLAINTE. 

TYPE ET FRÉQUENCE DES 
SANCTIONS PRONONCÉES EN 
2019 :

21 AVERTISSEMENTS

19 BLÂMES

39 INTERDICTIONS D’EXERCER

3 RADIATIONS

53 ABSENCES DE SANCTION

NATURE DES AFFAIRES 
ENREGISTRÉS EN 2019 :

25 CONTRATS

31 MŒURS

14 PUBLICITÉ / EXERCICE 
ILLÉGAL

16 DIVERS

74 AUTRES DÉONTOLOGIE

en 2019
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BILAN DES SECTIONS DES 
ASSURANCES SOCIALES DES CDPI 

 
14 AFFAIRES JUGÉES

1 AVERTISSEMENT

1 AVERTISSEMENT PLUS 
REMBOURSEMENT DU TROP-PERÇU

1 BLÂME

1 INTERDICTION DU DROIT DE DONNER 
DES SOINS AUX ASSURÉS SOCIAUX 

8 INTERDICTION DU DROIT DE 
DONNER DES SOINS AUX ASSURÉS 
SOCIAUX PLUS REMBOURSEMENT DU 
TROP-PERÇU

BILAN DE LA SECTION DES 
ASSURANCES SOCIALES  
DU CONSEIL NATIONAL :

5 AFFAIRES JUGÉES 

2 INTERDICTIONS D’EXERCER

La chambre disciplinaire 
nationale 

La chambre disciplinaire nationale 
est composée d’assesseurs élus 
membres de l’Ordre et de deux re-
présentants des usagers (lorsque les 
litiges concernant les relations entre 

professionnels et usagers), sous la 
présidence d’un membre du Conseil 
d’État, en activité ou honoraire, ayant 
au moins le rang de conseiller d’État.

TYPE ET FRÉQUENCE  
DES SANCTIONS PRONONCÉES :

19 AVERTISSEMENTS 

5 RADIATIONS 

7 INTERDICTIONS D’EXERCER 

4 ABSENCES DE SANCTION

Les sections des assurances sociales

Les sections des assurances sociales 
des chambres disciplinaires sont com-
posées d’assesseurs membres de 
l’Ordre et d’assesseurs représentant 
les organismes d’assurance maladie : 

 sous la présidence d’un membre du 
corps des tribunaux administratifs et 
des cours administratives d’appel pour 
la section des assurances sociales de 
la chambre disciplinaire de première 
instance. 

 sous la présidence d’un conseiller 
d’État pour la section des assurances 
sociales du Conseil national.

Elles sont chargées d’examiner les 
fautes, fraudes, abus et tous les faits 
intéressant l’exercice de la profession 
à l’occasion des soins dispensés. Elles 
sont saisies par les organismes d’assu-
rance maladie des différents régimes, 
par les syndicats, par les Conseils 
départementaux, par les directeurs 

généraux des agences régionales de 
santé ou par les médecins conseils.

Les affaires sont jugées par la chambre 
disciplinaire de première instance du 
Conseil régional ou interrégional de 
l’Ordre puis, en appel par la section 
des assurances sociales du Conseil 
national de l’ordre, et enfin, par le 
Conseil d’État.

en 2019

39 AFFAIRES JUGÉES EN AUDIENCE 

3 AFFAIRES JUGÉES PAR VOIE 
D’ORDONNANCE

3 AFFAIRES DÉPAYSÉES

NATURE DES AFFAIRES ENREGISTRÉES 
EN 2019 (HORS ORDONNANCES  
DE DÉPAYSEMENT) :

7 CONTRATS

12 MŒURS ;

33 AUTRES DÉONTOLOGIE ;

1 PUBLICITÉ / EXERCICE ILLÉGAL ;

7 DIVERS

en 2019

Le différentiel entre les affaires jugées 
et les sanctions rendues résulte soit 
de la jonction des affaires, soit de la 
date du prononcé de la décision. 
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Les Conseils départementaux sont 
chargés d’organiser des concilia-
tions dès lors qu’un confrère est mis 
en cause. Cette procédure rapide 
et simple vise à tenter de régler des 
litiges ou des conflits qui opposent : 

 des kinésithérapeutes entre eux, 

  un kinésithérapeute et un autre 
professionnel de santé, 

 un kinésithérapeute et un patient. 

Lorsqu’une plainte est déposée, le 
plaignant et le mis en cause sont 
convoqués. Chacun est entendu par 
les conciliateurs, membres du conseil, 
en toute neutralité et impartialité. Si un 
accord entre les deux parties est trou-
vé, ils signent alors un procès-verbal 
de conciliation mettant fin au litige. 

Si le litige ne peut être réglé par cette 
procédure, la plainte, accompagnée 
du procès-verbal de non-conciliation, 
est transmise à la chambre discipli-

naire de première instance par le 
Conseil départemental. Celui-ci, réu-
ni en séance plénière, décide par un 
vote de s’y associer ou non.

Les élus des Conseil départementaux 
de l’Ordre sont régulièrement formés 

au Conseil national sur leur mission  
de conciliateur, notamment  
suite à un dépôt de plainte.

La conciliation

en 2019

326 
PLAINTES REÇUES

243* 
TENTATIVES DE 
CONCILIATION  
SUITE À DÉPÔT  
DE PLAINTE

131 
PLAINTES TRANSMISES  
EN CHAMBRE 
DISCIPLINAIRE  
DE PREMIÈRE INSTANCE 

Le transfert des décisions 
de la chambre disciplinaire 
nationale (CDN) et de la section 
des assurances sociales (SAS) 
vers la base « Ariane Archive » 
du Conseil d’Etat 

Bien qu’extrêmement importantes, 
les décisions prononcées par les juri-
dictions administratives spécialisées 
sont souvent peu connues. Un travail 
collaboratif entre les présidents des 
juridictions nationales de l’Ordre des 
masseurs-kinésithérapeutes et le 
Secrétariat général du Conseil d’Etat 
a permis que les décisions pronon-
cées par les juridictions nationales de 
notre Ordre (Chambre disciplinaire 
nationale et section des assurances 
sociales du conseil national) puissent 
désormais figurer sur la base de 
données « Ariane Archive » du Conseil 

d’Etat, accessibles par tous les magis-
trats de l’ordre administratif.

Les services du greffe des juridic-
tions nationales ont d’ores et déjà 
communiqué plus d’une centaine de 
décisions au service informatique du 
Conseil d’Etat. La mise en ligne de ces 
décisions devrait intervenir courant 
2020.

Les juridictions nationales de l’Ordre 
des masseurs-kinésithérapeutes sont 
les premières juridictions spécialisées 
en matière de santé à bénéficier d’une 
telle mise en ligne. 

* La différence entre le nombre de plaintes reçues et celui des tentatives  
de conciliation s’explique par le fait que certaines conciliations n’ont pas pu être 
organisées en 2019 mais plutôt en début d’année suivante et que des plaintes  
ont été retirées.
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L’Ordre participe à la rédaction de 
l’ensemble des textes régissant les 
droits, devoirs déontologiques et 
éthiques de la profession à l’égard 
de ses membres, des autres profes-
sionnels et des patients.

Un décret en Conseil d’État, pris après 
avis du Conseil national de l’ordre, fixe 
les règles du code de déontologie des 
masseurs-kinésithérapeutes.

En 2018, 8 plaintes et requêtes en 
appel ont été formées par le Conseil 
national à l’encontre des prati-
ciens ayant méconnu les règles de 
déontologie.

Les Conseils départementaux vérifient 
également la conformité des contrats 
conclus par les masseurs-kinésithé-
rapeutes dans le cadre de leur acti-
vité professionnelle aux dispositions 
du code de déontologie. Des modèles 
de contrats sont régulièrement mis à 
disposition sur le site de l’Ordre.

Afin de venir en aide aux mas-
seurs-kinésithérapeutes, l’Ordre dé-
die une partie de ses cotisations à 
un fonds pour les professionnels en 
difficulté ou leurs familles. 

Il s’agit de soutenir les confrères et 
leurs familles victimes de maladie, 
accident, burn-out, addictions, pro-
blèmes financiers...

De trop nombreux dossiers n’ont 
pas abouti faute de réception des 
éléments d’instruction du dossier 
demandés. Un accompagnement 
est proposé aux professionnels qui 
éprouvent des difficultés à consti-
tuer un dossier ; les professionnels 
concernés peuvent se rapprocher de 
leur Conseil départemental.

1
ESCROQUERIE  

À L’ASSURANCE 
MALADIE PAR UN 

MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE

2
EXERCICE ILLÉGAL 

 DE LA PROFESSION  
DE MASSEUR-

KINÉSITHÉRAPEUTE  
POUR DÉFAUT D’INSCRIPTION 

AU TABLEAU DE L’ORDRE

2
MŒURS/AGRESSION  
PAR UN MASSEUR-
KINÉSITHÉRAPEUTE  

INSCRIT 

3
EXERCICE ILLÉGAL  
DE LA PROFESSION  

DE MASSEUR-
KINÉSITHÉRAPEUTE  
PAR UN PRATICIEN  
NON MASSEUR- 

KINÉSITHÉRAPEUTE

Le respect de l’éthique  
et de la déontologie 

L’entraide  
et le soutien

Les actions pénales 
engagées par l’Ordre pour la défense de la profession 

en 2019

en 2019

34 729 
CONTRATS VISÉS POUR AVIS 

323  
STATUS SEL/SCP VISÉS 

23 
DEMANDES CNO

53 895 €
MONTANT DE L’ENTRAIDE
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de l’Ordre
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Rapport du 
commissaire  
aux comptes  
sur les comptes 
annuels

Rapport de la 
Commission de 
contrôle des comptes 
et des placements 
financiers

Conformément aux dispositions de l’article 
L4321-16 du code de la santé publique (CSP), 
un commissaire aux comptes a examiné la 
comptabilité 2019 de l’Ordre, qu’il a certifiée 
sans aucune réserve.

Les comptes annuels sont, au regard des 
règles et principes comptables français, af-
firmés comme étant totalement, réguliers 
et sincères. Ils donnent une image fidèle 
du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé ainsi que de la situation financière 
et du patrimoine de l’Ordre des masseurs- 
kinésithérapeutes à la fin de cet exercice.

Conformément aux dispositions de l’article 
L4132-6 du CSP, la Commission de Contrôle 
des Comptes et des Placements Financiers a 
également rendu son rapport. 

Celle-ci a proposé à l’unanimité au Conseil 
national d’approuver les comptes de l’exer-
cice 2019 et de donner quitus au bureau du 
Conseil national.

Cotisations  
de l’exercice  
2019
Pour la 6ème année consécutive, le montant 
des cotisations reste stable. Les particulari-
tés des différents statuts (salariés, libéraux, 
sociétés, nouveaux diplômés) déjà prises 
en compte sur l’exercice précédent sont 
maintenues. 
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Les quotités attribuées en 2019 aux différents échelons ordinaux 
sont identiques à celles de 2018, à savoir :

A noter que sur les 64 % attribués au Conseil national, 
12 % ont été reversés aux différents Conseils départe-
mentaux et régionaux/interrégionaux par le biais de 
l’harmonisation afin de permettre un fonctionnement 
équilibré de l’ensemble de l’institution. La quotité qui 
revient réellement au Conseil national est donc rame-
née à 52 %. 

Par ailleurs le Conseil national, sur la quotité qui lui est 
dévolue, prend également intégralement à sa charge 
et pour les comptes des structures départementales 
et régionales/interrégionales de nombreuses autres 
dépenses constituant des services supports de l’ordre. 
Nous ne retiendrons ici que les principales : les sys-
tèmes d’information, la communication, les prestations 
juridiques et la gestion du tableau, etc.

Évolution des cotisations 2007 à 2019

SALARIÉS LIBÉRAUX SEL/SCP DIPLÔMES DE L’ANNÉES

30 %

6 % 64 %

CONSEILS  
DÉPARTEMENTAUX

CONSEILS RÉGIONAUX 
ET INTERRÉGIONAUX

CONSEIL  
NATIONAL
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Lorem ipsum
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Le budget réalisé a été présenté et approuvé lors du Conseil national 
des 10 et 11 juin 2020 en présence du commissaire aux comptes.

FRAIS DE DÉPLACEMENTS 
5,5 %

SERVICES EXTERIEURS :  
SYST. INFO ET ROUTAGE 
10 %

FRAIS DE LOCATIONS 
7,8 %

FRAIS DE COMMUNICATION 
3,6 %

ENTRAIDE ET SUBVENTIONS 
0,3 %

FRAIS EXCEPTIONNELS 
1,7 %

AMORTISSEMENTS  
ET PROVISIONS 

5,7 %

FRAIS DE PERSONNEL 
33,9 %

INDEMNITÉS 
21,3 %

HONORAIRES JURIDIQUES  
ET COMPTABLES 
3,4 %

FRAIS FINANCIERS 
1,3 %

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
5,4 %
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L’Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes bénéficie 
d’une délégation de service 
public.

Dans le cadre de cette délégation, 
l’Ordre doit établir des comptes annuels 
qui relatent ses activités et son état pa-
trimonial à la date du 31 décembre de 
chaque année.

Notons des produits de cotisations en 
stabilité et les dépenses sont bien mai-
trisées (+1%).

Bilan 
comptable  
de l’exercice 
2019



Annexes
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22 Bureau du Conseil national
15 Chambre disciplinaire nationale
5 Section des assurances sociales
7 Auditions devant les pouvoirs publics
1 Colloque

2 Commission de contrôle des comptes  
et des placements financiers

1 Commission de résolution des conflits
2 Commission des indemnités 

6 Commission des recours en matière 
administrative

9 Commission éthique et déontologie
8 Commission exercice
7 Commission formation
1 Commission harmonisation
4 Commission nationale permanente
2 Conférence des présidents
3 Conférence des trésoriers
1 Conférence INPTRA
1 Congrès 2019 de physiothérapie (ECCE)
1 Congrès WCPT

17 Congrès/journées/université/colloques/
séminaires

1 Conseil d’orientation de l’ONDPS
4 Conseil national
2 Séminaire du Conseil national
1 Conseil scientifique
2 Association Bon Usage du médicament
1 Cour des comptes
10 CSI Paramédicale

Les réunions du Conseil  
national en 2019

5 Examen de mesures compensatoires 
– LPS

4 Formation conciliation
4 Formation des secrétaires généraux 
2 Formation restreinte
7 Formation secrétaires administratives
3 Interview
6 Observatoire de la démographie
1 Participation aux travaux de la HAS
3 Prix de l’ordre
10 Rencontres parlementaires

6 Rencontres représentants  
de la profession

1 Collège des experts
1 Réunion de coordination des CAE
4 Clio Santé
4 Clio général 

4 Comité de suivi de l’universitarisation  
des formations paramédicales

2 Entraide
3 EurHeCA
8 RPPS

30 Réunions Elysée Matignon, ministères

3 Réunions interprofessionnelles 
2 Salon

01  02  03  04  05   ANNEXES
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 Collège des libéraux

ANTILLES-GUYANE
Joseph Tiburce 
Anicette Sulbert

AUVERGNE – RHÔNE-ALPES
Jacques Vaillant 
Brigitte Vincent

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ
Marc Antoine Houdelat
Laurence Teissier-Verdier 

BRETAGNE
Christophe Roumier 
Véronique Jousse

CENTRE – VAL-DE-LOIRE
Michel Arnal 
Marie-Fernande Le Lay

Le Conseil national  
au 31 décembre 2019

GRAND-EST
Xavier Colin 
Corinne Latruffe

HAUTS-DE-FRANCE
Jean-Jacques Magnies 
Anne Pollet

ILE-DE-FRANCE ZONE 1
Frédéric Srour 
Geneviève Martineau

ILE-DE-FRANCE ZONE 2
Gilles Marchiano 
Dominique Bourgeois-Devaud

LA RÉUNION – MAYOTTE
Alain Choulot 
Mélanie Bordenave

NORMANDIE
Jean-François Dumas 
Eléonore Rouyer

NOUVELLE AQUITAINE
Roger-Philippe Gachet 
Pascale Mathieu

OCCITANIE
Nuno-Mickaël Pires 
Sophie Di Giorgio

PAYS-DE-LA-LOIRE
Jean-Yves Lemerle 
Sophie Houdayer

PROVENCE - ALPES – 
CÔTE-D’AZUR – CORSE
Pascal Agard  
Corinne Rodzik 

 Collège 
des salariés

Nicolas Pinsault 
Aude Quesnot

Marc Gross
Camille Petit

Pascal Dubus 
Françoise Bizouard

Michel Paparemborde 
Agnès Guillaume

 Conseiller d’État
Jacky Richard
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Dont 53 % sont  
des internautes

Et 47 % des 
mobinautes

5 
communiqués  
de presse

Outil indispensable à la promotion de la promotion et à 
l’information des praticiens : la communication du Conseil national 
ne cesse d’étendre sa présence dans le champ du numérique.

Restons  
connectés !

Restez connectés grâce à www.ordremk.fr

Nombre d’internautes 
ayant visité le site : 

Pages vues 1 078 124
Visites 509 390
Visiteurs 328 9998

1 
bilan d’activité

Facebook

12 256 Abonnés à notre page
11 406 Mentions J’aime
220 670 Vues

Twitter

5 237 Followers
407 Tweets

13  
newsletters

2 bulletins 
numériques

En print

Sur les réseaux sociaux

www.facebook.com/cnomk @cnomk

En digital
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L’Ordre au service des patients
Votre Conseil départemental  
est votre interlocuteur privilégié

N’hésitez pas à le contacter
Trouvez votre CDO et ses coordonnées 
sur le site de l’Ordre : www.ordremk.fr

Suivez-nous sur
 @cnomk

  www.facebook.com/cnomk

Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
91 bis rue du Cherche-Midi - 75006 Paris
Standard : 01 46 22 32 97 - Fax : 01 46 22 08 24
monordre@ordremk.fr - www.ordremk.fr


