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CHARTE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
RElATIVE AUX ENGAGEMENTS DES ORGANISMES DE FORMATION
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repond aux critères déontologiques visant a garantir aux k1nes1therapeutes formés
•

Une formation conforme au modèle de la pratique fondée sur les preuves et ìrouon' de savoirs
el de sovou-loue associés bases sur les données ocqu1sP.s de la se em e el urilisè selon
un mode de rorsonnerneru critique

drsciplincnes

•

Une lorrnonon • réalisée poi un ou des k1nés1thérapeutes
formoreurs rernplissont les conditions
léqoles et 1èglementrnres d'exercice de lo profession pouvont être ossrste par d aulles proiessronnels
,~n raison de leur expertise dons un champ discrplmoue ou scrennl 1que portrculie;

•

Une lorrnotion mettant r-n œuvre en continu une procèdvr=
stondords reconnus Ju :,ecteur de lo formation

•

Lo lronsm1ss10n
svsíemotique eles ottestotrons de lormalion dons !e codre du DPC ou uin!>eil
deponernentol de I Ordre auprès duquel le inés1thi>ropeule formé est inserii. Cette ìronsrmssioo ~.>f>lll
également concerner Jes lo.mohons hors DPC

d'- dérnorche

qualité relevant Jes

L'organisme de forrnarion signataire de ta cnorte s engage à respecter ces critères e: permet
aux xlnesünèropeutes event validé ta formation correspondanre de rnennonr.er une ou plusieurs
spécificités sur la plaque professionnelle. le site internet les documents professionnels tes annuaires et
sites de prise de rendez-vous en ligne selon 1 · avis CNO Nº202 l -002 relatif aux spécificités
[n cos de manquement notoire aux enqcqements de la présente charte le conseil notional de l'Ordre
des masseurs· 111és1thérapeutes pourra retirer sa signature

urs kinésithérapeutes
du Cherche-Midi

