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Seul le prononcé fait foi 
 
 
 
Monsieur le président, 
Mesdames et messieurs, 
Mes chers amis, 
 
Je suis content de vous retrouver ici dans la capitale des Gaules. Je voulais en tout premier 
lieu remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui se sont investis pour organiser ce 
49ème congrès de la FFMKR.  
Merci donc à Yvette GARCIN, Jean-Christophe COUSTY, Didier PAQUIER et toute 
l’équipe du syndicat du Rhône ainsi que Bruno CHABAL, Conseiller fédéral de région. 
Par ailleurs comme chaque année, et j’y tiens particulièrement, je veux remercier l’ensemble 
des salariés de la Maison des kinés pour leur indispensable travail. 

*** 
Comme vous le savez, depuis quelques mois, nous avons une nouvelle ministre de la santé 
ainsi qu’une nouvelle majorité tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.  
Le nouveau gouvernement présentera, le 10 octobre, le projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2013. 
Nous saurons à quelle sauce nous allons être savamment dégustés mais dores et déjà, sans 
aucune surprise et au regard du récent rapport de la Cour des comptes publié il y a quelques 
jours, les nouvelles ne sont pas bonnes.  

*** 
Mais, force est de constater qu’avec un déficit du régime général de 14,7 milliards d’euros, 
l’heure n’est pas à l’optimiste et doit nous faire réfléchir d’où nous venons avec la signature 
de l’avenant 3 signée fin 2011.  
Avenant dont vous avez vu les premières mesures, notamment tarifaires, entrer en application. 
Alors quel ONDAM pour 2013 ? La Cour des comptes veut le voir croitre de 2,4 % mais le 
gouvernement pencherait pour 2,7 % … ce qui recule d’autant le retour à l’équilibre… 
Cependant, il semblerait qu’il soit parfaitement équilibré entre la ville et l’hôpital . 
Si cette annonce se confirmait, l’Etat aurait la volonté de donner plus de moyens aux 
libéraux… Je m’y emploie chaque jour tant au niveau professionnel avec la FFMKR qu’au 
niveau inter professionnel avec l’UNPS. 

*** 
Notre inquiétude est vive à la lecture du rapport de la Cour des comptes qui propose la 
modulation de la prise en charge des cotisations sociales des libéraux par l'assurance maladie. 
Je vous le dis : cette attaque est inacceptable et, la FFMKR ne laissera pas une telle 
disposition s’appliquer. De quel droit les magistrats de la rue Cambon se permettent d’écrire 
que le coût de cette disposition, à savoir 2,2 milliards d’euros, est sans contrepartie réelle ? 
Ont-ils connaissance du système conventionnel ? Ont-ils connaissances de la définition du 
mot contrat que nous signons avec l’assurance maladie ? Ce contrat doit être respecté.  



1 

Alors, je vous le demande, que recherche la Cour des comptes ?  
Que l’ensemble des professionnels de santé se déconventionnent ? 
Je m’emploierai à ce que notre action, comme l’an dernier, fasse tomber cette 
disposition. 

*** 
Les nouvelles sont également très inquiétantes sur LE dossier de la profession : la réforme 
des études.  
Alors que les avancées étaient réelles, 
alors que les travaux de réingénierie s’achevaient,  
alors que toutes les composantes de la profession se réjouissaient qu’enfin, les masseurs-
kinésithérapeutes soient mieux formés et que le niveau d’études soit reconnu à sa juste valeur 
car, quelle profession passe quatre années à se former pour être reconnu bac plus deux ?  
Nous avons mené un travail phénoménal, depuis des années. Aujourd’hui la FFMKR 
regrette cette opacité sur un dossier, pourtant clé de voûte de l’avenir de toute une 
profession.  
Le niveau de sortie M1 est le seuil minimal. Il correspond à l'acquisition des compétences 
pour garantir des soins de qualité conformes aux données actuelles de la science.  
Il serait hors de propos de remettre à plus tard une réforme attendue par tous. 
Aujourd’hui, ce dossier est suspendu à un arbitrage ministériel que nous n’avons pas. 
Aussi, la FFMKR demande solennellement à mesdames Marisol TOURAINE, ministre des 
affaires sociales et de la santé et, Geneviève FIORASO, ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche de se prononcer sur cette réforme et sur l’avenir qu’elles comptent donner à 
la formation des futurs masseurs-kinésithérapeutes. 

*** 
Sur le dossier ostéopathie, les nouvelles sont mitigées :  

- Bien que le nombre d’ostéopathes non professionnels de santé ait augmenté 
dangereusement,  

- bien que le coût des études soit exorbitant,  
- bien que le nombre d’agréments soit passé de 20 à 70 en quelques années,  
- bien que le marché soit saturé, 

la situation semble quelque peu bloquée. 
Il y a quelques mois la FFMKR travaillait activement à l’écriture des décrets renforçant les 
conditions d’agréments des écoles. Condition sine qua non pour endiguer le flot 
incontrôlable du nombre d’ostéopathes non professionnels de santé. 
Il y a quelques jours, la ministre de la santé constatait que le secteur de l'ostéopathie s'était 
considérablement développé dans des conditions non satisfaisantes tout en indiquant que le 
projet de texte élaboré par le précédent gouvernement ne répondait en rien à ces problèmes. 
La ministre s’est engagée à reprendre très rapidement un travail sur l'encadrement 
réglementaire de l'exercice tant sur le volet formation que sur l'encadrement des écoles.  
Si la FFMKR ne peut que se féliciter d’une telle annonce, elle regrette qu’une fois encore 
un temps précieux ait été perdu. Ce nouveau report est dommageable pour tous, 
particulièrement les jeunes. 
C’est pourquoi, la FFMKR a souhaité créer l’Association des masseurs-kinésithérapeutes 
ostéopathes qui s’occupera plus spécifiquement de ce dossier. Je compte sur cette nouvelle 
corde à notre arc pour qu’une solution pérenne et juste soit trouvée. 

*** 
Je souhaitais également poursuivre mon propos en évoquant la situation de notre ordre.  
La FFMKR a soutenu sa création.  
La FFMKR souhaite le maintien de l’ordre, outil d'unité et de promotion de toute une 
profession.  
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La FFMKR reste attachée à l'indépendance et à la complémentarité de l’ordre et des structures 
syndicales, dans le strict respect des missions fixées par la loi, aux uns et aux autres. 
Aussi, nous sommes inquiets car avant hier, un député socialiste à déposé une proposition de 
loi tendant à supprimer l'obligation pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les 
podologues de s'inscrire aux ordres professionnels. 
Le député de Paris, Jean-Marie Le GUEN va encore plus loin que les annonces de la ministre 
dans la mesure où, son texte ne vise plus simplement à faire supporter le montant des 
cotisations ordinales exclusivement aux libéraux et d’en exempter les salariés, ce qui aurait 
été, sans nul doute, sanctionné pour inégalité de traitement. 
C’est encore plus inquiétant dans la mesure où, il propose et je cite : « L'ordre des masseurs-
kinésithérapeutes regroupe tous les masseurs-kinésithérapeutes ayant librement et 
volontairement adhéré audit ordre ». En quelque sorte la disparition pure et simple des 
ordres paramédicaux… sans toucher les ordres médicaux.  
La FFMKR ne cautionnera pas ce retour en arrière.  

*** 
Je voulais également aborder la coordination et son corollaire la coopération qui sont au 
centre de tous les débats actuels dans le monde de la santé. 
En période de raréfaction de la ressource humaine et financière, il s’agit d’optimiser ces 
ressources à chaque étape de la prise en charge des patients.  
Alors, je vous le dis à nouveau : 

- oui à la coordination, à condition ne pas confondre transfert de taches et délégations de 
compétences.   

- oui à la coordination, à condition que ce soit les professionnels libéraux qui s’en 
chargent et non pas des nouvelles professions salariées. 

- oui à la coordination, à condition que le montant de cette nouvelle mission soit 
attractif. 

- oui à la coordination, à condition de défendre une prise en charge coordonnée où nous 
serons des acteurs clairement identifiés au sein de la chaine de prise en charge avec 
toutes nos valeurs. 

*** 
Enfin, je souhaitais conclure sur une note positive.  
Combien de fois avons-nous alerté les institutionnels sur le coût exorbitant des actes de 
rééducation ostéoarticulaires en SSR ?  
Il y a deux ans nous avions convaincu les députés, les sénateurs et la ministre de l’époque. Et 
j’insiste, ce ne fut pas facile. 
Cette année, nous avons convaincu l’UNCAM et la Cour des comptes qui enfin inscrivent, 
noir sur blanc, qu’une rééducation en SSR s’élèvent à de près 5 000 € alors qu’en ambulatoire 
ce coût n’est que de 860 euros. 
Alors oui, mea culpa, je vous menti lorsque je vous disais que le rapport était de 1 à 5. 
C’est pire, le rapport est en réalité de 1 à 6. 
Enfin, la Cour des comptes et l’UNCAM inscrivent, noir sur blanc, qu’entre 10 et 20 % des 
admissions en SSR sont inadéquates. 
Des années que nous le disons, des années que nous nous battons, ensemble, sur ce 
dossier.  
Pourtant les mauvaises langues affirmaient que le combat était perdu d’avance et pourtant, 
David a fait chuter Goliath il y a deux ans. Et cette année encore, nous poursuivrons notre 
action car cette cause est juste, dans l’intérêt du patient, dans l’intérêt de finances publiques et 
dans l’intérêt de notre profession.  
La FFMKR ne lâchera pas ce dossier, nous le porterons jusqu’à ce que chacun prenne 
conscience des sommes pharaoniques englouties injustement par les SSR. 
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*** 
Mes chers amis, je vous le dis, la FFMKR restera une force de progrès, de propositions, 
d’innovations au service de la profession. Mais je crois que de plus en plus nous devrons 
nous opposer plus vivement, notamment contre les attaques incessantes envers l’exercice 
libéral qui doivent cesser. 
La FFMKR s’opposera à toute politique hostile à la profession et ruinant le masseur-
kinésithérapeute, acteur essentiel, acteur primordial, acteur indispensable de notre système de 
santé. 
Notre projet politique est juste : autonomie, responsabilité, qualité, respect dans l’intérêt 
du patient et des kinés. 

*** 
Aujourd’hui,  

- j’ai besoin de vous,  
- j’ai besoin de votre présence sur le terrain, 
- j’ai besoin de vos actions locales et de votre investissement,  
- j’ai besoin de votre soutien pour dire aux institutionnels, et à nos élus, que les kinés 

sont là et qu’ils ne se laisseront pas faire. 
Notre Fédération fêtera l’an prochain ses 50 ans d’existence, alors c’est ensemble, unis, que 
nous porterons l’avenir de la profession. 

*** 
Je vous remercie. 


