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Discours de monsieur Daniel PAGUESSORHAYE 
Président de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs 

52ème Congrès de la FFMKR – Le Mans 
Vendredi 19 juin 2015 

 
Seul le prononcé fait foi 

 

Monsieur le Président du Conseil Régional, 
Monsieur le Sénateur-Maire du Mans,  
Messieurs les Sages avec une pensée pour notre Président d’honneur, Jacques VLEMINCKX, 
légèrement souffrant et qui ne sera pas parmi nous,  
Monsieur le Président du syndicat de la Sarthe, mon cher Laurent, 
Mesdames et Messieurs les Présidents des syndicats départementaux, 
Chères consœurs, chers confrères, 
Mes chers amis,  
 
Je voudrais tout d’abord remercier l’équipe locale pour son investissement dans l’organisation de 
ce congrès. 
Laurent ROUSSEAU, Président du syndicat de la Sarthe, Conseiller Fédéral, ainsi que Eve, 
Stéphane, Hervé et tous les autres ; Je tiens également à remercier M. le Président du Conseil 
Général représenté par Véronique Rivron et M. le Sénateur-Maire du Mans  pour leur soutien 
technique et financier. 
 
Avant d’aborder la partie politique je voulais tout d’abord vous dire un mot sur l’organisation de la 
maison des kinés.  
Sans une structure en ordre de marche, point de Fédé. C’est pour cela que j’ai procédé au 
remplacement du directeur général à la mi-janvier.  
Vous le savez, c’est Rudy Mayeur qui a accepté de prendre la responsabilité du poste de Directeur 
Général, c’est-à-dire, Directeur de toutes les structures de la maison des kinés : la FFMKR, la SPEK, 
l’AGAKAM et OCEVIA. Pour le seconder, j’ai fait appel à Valérie Néel qui devient donc directrice 
adjointe également de la maison des kinés.  
Début 2015 Cyrille Pernot m’a fait part de son souhait de quitter la FFMKR, ayant obtenu un poste 
important à la Mutualité Française.  
Cette opportunité pour lui, a nécessité le recrutement d’une personne occupant les mêmes 
fonctions : déléguée générale à la Présidence. Début mai, nous avons recruté Mlle Laurène 
Ployart dont vous pourrez faire la connaissance pendant ce congrès.  
A la SPEK nous avons également recruté une nouvelle journaliste : Alexandra Picard qui vient 
renforcer l’équipe rédactionnelle. Sophie Conrard qui était rédactrice en chef devient directrice de 
la rédaction de Kiné Actualité. 
La maison des kinés est donc maintenant en ordre de marche, chacun ayant trouvé sa place, son 
poste et ses missions.  
C’est sans doute pour beaucoup d’entre vous, et c’est normal, la partie immergée de l’iceberg, 
mais la solidité des fondations d’une maison est essentielle et avec près de 45 salariés, le bon 
fonctionnement de la maison des kinés est, pour nous, les élus, fondamentale.  
Je ne citerai ici que deux sujets qui ont abouti depuis quelques semaines après avoir stagné 
pendant plus d’un an :  
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• le premier : ce sont les sites des différentes entités de la maison des kinés qui ont vu le jour 
• le 2ème, comme je m’y étais engagé au Congrès de Rouen, voilà deux ans : nos sites sont 

aujourd’hui accessibles aux malvoyants grâce à une application de lecture audio mais en 
plus cette application permet à tout le monde d’enregistrer un article en MP3 pour 
l’écouter, plus tard, et ailleurs.  

Un grand merci donc à toute l’équipe de direction et aux salariés qui ont permis de finaliser ces 
projets. 
 
Depuis le congrès de La Grande Motte, l’année dernière,  d’importants dossiers concernant notre 
profession nous ont occupés.  
Je dirais, ENFIN, notre ministère de tutelle, celui des affaires sociales, de la santé, de la famille et 
des droits des femmes a fini par se réveiller. Après avoir « zappé » les représentants syndicaux des 
professions libérales de santé pendant plus de deux ans, après avoir « oublié » ces mêmes 
personnes lors de la présentation des vœux de la ministre, le secrétariat du ministère a, comme 
par enchantement,  trouvé mon mail et mon téléphone. Ceci nous a permis de rencontrer la 
ministre, mais, surtout, de poursuivre sérieusement les travaux de la réingénierie de notre 
formation initiale et ceux concernant la nouvelle définition de notre profession.  
Nous reviendrons évidemment au cours de ce congrès sur ces deux dossiers mais, d’ores et déjà, 
je peux vous dire que nous sommes, sur la bonne voie.   
Pour revenir sur les dossiers politiques, la loi de santé, la vie conventionnelle avec la thématique 
sous-jacente de la démographie, la formation continue, ils feront partie, entre autres, des thèmes 
que nous aborderons samedi.  
Sans trop déflorer le sujet, la loi de santé et le focus sur le tiers payant généralisé est sans doute 
moins une solution pour remédier à des difficultés d’accès aux soins, qui concernent 
essentiellement l’optique, la prothèse dentaire et l’appareillage auditif, qu’un changement 
profond de notre système de santé et une remise en cause de l’organisation des soins dont le 
système libéral était un des piliers.  
Il est en effet inquiétant d’entendre les propos de Madame Brigitte DORMONT, le 19 avril 2015 sur 
France Culture.  
Cette économiste de la santé, responsable de la chaire santé à l'université Paris-Dauphine,  
membre du HCAAM, de la commission des comptes de la santé, est aussi une des inspiratrices de 
la loi de santé. Elle avoue sans détour, ce que n'a jamais osé faire jusqu'à maintenant la ministre 
de la santé Marisol Touraine, les vrais buts de la mise en place du tiers payant généralisé : « c’est 
la mort annoncée de la médecine libérale mais c’est une bonne chose dit-elle car la médecine 
libérale est incompatible avec un système d’assurance maladie comme le nôtre. Avec le tiers 
payant généralisé, l’assureur paye directement le médecin et ça, ça change tout. Ça rend les 
médecins dépendant du financeur. Si l’assurance maladie veut faire pression elle aura les moyens 
financiers de faire pression. » 
Dites-vous bien que lorsque cette personne parle des médecins, c’est à l’ensemble des professions 
de santé libérale que cette théorie doit s’appliquer. 
Dois-je rajouter qu’elle est également membre du groupe de réflexion Terra Nova. 
L’argument mis en permanence en avant, tant par le ministère que par les médias sur le fait que 
les difficultés d’accès aux soins seraient résolues par le tiers payant généralisé et obligatoire est 
battu en brèche car les personnes à faibles revenus bénéficient de la CMU, voire de la CMU-C, et il 
aurait suffi de relever le plafond de quelques euros pour que les personnes ne bénéficiant pas de 
ces systèmes de prises en charge à 100%, mais n’ayant pas des revenus suffisants pour acquérir 
une complémentaire santé, puissent en profiter.    
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C’est donc bien la partie complémentaire santé, qui est inefficace dans la mutualisation des restes 
à charge élevés et inégalitaire, et qui est responsable des difficultés d’accès à certains soins pour 
une partie de la population.  
Frédéric Bizard, que nous avions eu le plaisir d’entendre à nos assises dit que : « La loi santé n’a 
rien d’une loi de modernisation de notre système de santé et la liberté de prescription associée à 
l’indépendance professionnelle du médecin et à son obligation éthique de mettre en œuvre tous 
les moyens à sa disposition pour soigner chaque patient est un modèle plus efficace et plus juste 
socialement que celui dominé par la coercition et la soumission aux financeurs. »  
Le tiers payant généralisé est l’arbre qui cache la forêt. Ce projet de loi est en fait une brique de 
plus pour étatiser notre système de santé,  dans la plus parfaite continuité de ce qui était prévu 
avec la loi HPST dite loi Bachelot.  
La première brique de l’étatisation, c’est la gouvernance opérationnelle confiée à la démocratie 
sociale autour de l’Assurance maladie. L’Etat a progressivement repris en main cette 
gouvernance ; l’article 11 de la loi santé confirme cette évolution en confiant les pouvoirs 
d’organisation territoriale à des agences régionales d’Etat, les ARS, sans aucun contre-pouvoir des 
acteurs locaux.  

*** 
Pour ce qui est du conventionnel : le dernier rendez-vous avec M. Nicolas REVEL, directeur de 
l’assurance maladie, qui date du début de cette semaine, lundi matin pour être précis, a eu le 
mérite de préciser l’avenir: la reprise des négociations  conventionnelles ne se fera qu’avec un 
signe fort de la profession en matière de démographie. Il trouvera alors un support législatif à 
travers la LFSS 2016 ;  ceci lui permettant de renégocier entre autres des mesures de 
conventionnement  sélectif.  
Une refondation de la nomenclature pourrait être incluse dans ces négociations ; cette proposition 
nous a également été faite lors de l’audition que nous avons eue lundi après-midi à la cour des 
comptes. Nous aurons l’occasion d’y revenir lors de ce congrès. 

*** 
Mais je souhaiterais aussi pouvoir aborder des thèmes plus prospectifs comme nous le faisons au 
conseil fédéral depuis septembre 2014.  
Parmi ceux-là, la prévention, la démarche qualité, l’accès direct, le développement d’un exercice 
non remboursé, développer une culture médicale, la place de la kinésithérapie et du 
kinésithérapeute,  ou peut-être de la physiothérapie et du physiothérapeute ? dans le nouveau 
système de santé, pourraient être abordés dimanche. Je souhaite en effet que la FFMKR puisse 
tracer une ligne politique autour de ces différents sujets qui me paraissent incontournables pour 
les années à venir. 

*** 
Analyser les changements environnementaux  professionnels, économiques, sociaux ou sociétaux, 
nous amène en permanence à s’y préparer, à savoir anticiper pour prévoir et amener des 
propositions plutôt que subir.  
C’est ce qu’a toujours  fait la FFMKR et qui lui a permis, depuis sa création, de se maintenir comme 
le 1er syndicat représentatif.  
Et bien cette année, je vous rassure, ça ne changera pas et une fois de plus, c’est vous, 
représentants des départements,  qui choisirez l’avenir de la profession.  
Ce choix se fera, et là aussi ça ne change pas, dans un contexte économique toujours plus 
contraint. L’ONDAM, encore une fois, bien que respecté et même sous-exécuté pour ce qui est des 
soins de ville, sera très certainement en baisse une fois de plus.  
En-dessous des 2%, il devrait se situer aux alentours des 1.75% dans le PLFSS 2016.  
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Vous qui portez, soutenez, affermissez et développez  notre fédération dans tous les 
départements, auprès de nos consœurs et confrères, allez devoir continuer ce combat auprès de 
toutes les instances départementales et régionales.  
Je sais pouvoir compter sur vous, notamment pour les futures élections aux URPS en décembre et 
dont le résultat, je vous le rappelle, déterminera la représentativité syndicale et par conséquent, la 
place de la FFMKR dans toutes les instances professionnelles et interprofessionnelles où vous 
siégez, où nous siégeons. 
Je sais, une fois de plus, pouvoir compter sur vous et votre pragmatisme au cours de ce congrès, 
pour définir et mettre en œuvre, tous ensemble, la meilleure politique professionnelle pour les 
années à venir.  
 
Je vous remercie.   
  


