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Introduction

En France, le masseur-kinésithérapeute (MK) exerce majoritairement sous dépendance

de  prescription  médicale.  Il  est  donc  nécessaire  pour  le  médecin  d’avoir  une  bonne

connaissance de cette profession afin d’orienter au mieux le patient dans son parcours de

soin. 

Méthode 

Un entretien pilote a été mené auprès d’une étudiante en première année post Examen

Classant National de Brest afin de réaliser par la suite un questionnaire (1, 2). La diffusion

de ce dernier s’est faite sur les réseaux sociaux ainsi que par mail par le biais de l’Espace

Numérique de Travail. Ce questionnaire était a destination des étudiants en premier et

deuxième cycle d’études médicales. Les étudiants en première année de premier cycle

d’études médicales n’étaient pas inclus.

Résultats

327  réponses  exploitables  ont  été  obtenues  (35%  de  la  population  cible).  67%  des

répondants  semblent  avoir  une  bonne  connaissance  de  la  masso-kinésithérapie.

L’avancée dans le cursus, ainsi que la rencontre avec un MK sont les facteurs principaux

influant sur cette connaissance. 

Discussion et conclusion

Ces résultats sont à nuancer car lors de l'analyse des données qualitatives, il est apparu

que ces connaissances sont superficielles. En effet, nous pouvons noter que le système

central de la représentation qu’ont les étudiants en médecine de Brest sur la profession de

MK est maîtrisée. Cependant, lorsque nous nous intéressons aux éléments composant le

système périphérique de cette représentation, les étudiants sont plus incertains sur les

réponses données et sont une plus grande part a apporter des réponses fausses.

Il pourrait donc être intéressant de se pencher sur les représentations qu’ont les étudiants

sur les éléments composant le système périphérique de cette représentation.
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