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Introduction  

Le 9 Septembre 2019, Madame Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé, a présenté les propositions 

et les changements du Pacte de refondation des urgences à la suite de la mission confiée à Thomas Mesnier, 

député de la première circonscription de la Charente, et à Pierre Carli, Président du Conseil National de 

l’Urgence Hospitalière [1]. Une des propositions présentées par Madame Agnès Buzyn consiste à permettre aux 

patients atteints de traumatologie bénigne (lombalgie aigüe et entorse de cheville) d’accéder à une prise en 

charge directe par des masseurs-kinésithérapeutes dotés de nouvelles compétences dans un cadre sécurisé [1]. 

Depuis lors, deux arrêtés du 6 mars 2020 et un du 10 septembre 2020, relatifs à l’autorisation de deux 

protocoles coopérations ont été publiés [2,3]: 

- « Prise en charge du traumatisme en torsion de la cheville par le masseur-kinésithérapeute dans le 

cadre d’une structure pluri-professionnelle », et 

- « Prise en charge de la douleur lombaire aiguë inférieure à 4 semaines par le masseur-

kinésithérapeute dans le cadre d’une structure pluri-professionnelle ». 

Toutefois, à partir de Janvier 2020, la France a été affectée par la pandémie de Covid-19 [4]. Au-delà du 

nombre de contaminations au sein de la population relatives au Covid-19, une prise en charge masso-

kinésithérapique est essentielle pour trois types de population en cette période ainsi qu’en prévision de la 

levée progressive du confinement : 

- les patients sortant d’hospitalisation suite à une contamination au Covid-19 et présentant des 

complications impliquant des soins masso-kinésithérapiques tels que le traitement des conséquences 

d’une neuromyopathie acquise en réanimation, des conséquences sur l’appareil locomoteur suite à 

une immobilisation et un alitement prolongé, etc..., 

- les patients présentant une pathologie musculosquelettique chronique diagnostiquée avant 

l’instauration du confinement et recevant habituellement des soins masso-kinésithérapiques et dont 

leur fonction neuromusculaire s’est dégradée pendant cette période mais pour autant ne nécessitant 

pas de soins vitaux pendant celle-ci, et 

- les personnes déclarant une nouvelle pathologie musculosquelettique pendant la période du 

confinement (ex : douleur cervicale ou lombaire pouvant se déclarer plus facilement à cause de la 

sédentarité) pour laquelle ils requièrent des soins masso-kinésithérapiques après la levée du 

confinement. 

Par l’ensemble des établissements de santé et des professionnels de santé, il est attendu un pic d’activité 

(consultations et chirurgies par exemple) à la sortie du confinement qui nécessairement allongera les délais 

pour obtenir une consultation réduisant l’accès aux soins de nombreux patients [5]. Cette augmentation de 

demande de soins implique de positionner l’amélioration de l’accessibilité aux soins de premier recours comme 

l’une des priorités, afin d’éviter les explorations diagnostiques inutiles et les traitements inadaptés pouvant 

augmenter le recours non nécessaires à certains professionnels de santé ainsi qu’augmenter le risque de 

chronicisation des symptômes [6]. 

  



 

 

 

 

Développement de l’accès direct à la masso-kinésithérapie à l’ensemble des patients présentant une 

affection musculosquelettique  

Le parcours de soin usuel en France pour la prise en charge de patients présentant une affection 

musculosquelettique est centré sur un acteur principal, la médecine générale (médecin traitant). 

L’orientation diagnostique et thérapeutique, incluant l’intervention d’autres professionnels de santé, 

est donc largement conditionnée par ce premier contact. En médecine générale, il a été retrouvé une 

faible prévalence de pathologie jugée comme grave, impliquant le pronostic vital du patient ou 

l’urgence d’une intervention thérapeutique pour faire face à de potentielles séquelles, expliquant la 

symptomatologie musculosquelettique de ces patients. Une étude australienne en soins de premier 

recours portant sur une population de 1 172 patients présentant une lombalgie a observé que seuls 

11 patients ont été retrouvés comme présentant une pathologie jugée comme grave, incluant par 

exemple 8 cas de fracture [7]. La majorité des affections musculosquelettiques est donc jugée 

comme bénigne, et la masso-kinésithérapie est recommandée comme l’un des traitements devant 

être proposée en première intention à ces patients [8–10]. Un recours excessif aux traitements 

médicamenteux et à l’utilisation d’imagerie médicale, un manque d’éducation des patients et 

d’orientation vers des traitements actifs comme la masso-kinésithérapie sont rapportés comme les 

prises en charge les plus fréquentes de ces affections. Ces pratiques peuvent contribuer à une 

augmentation des dépenses de santé par un recours accru à des consultations, des examens et/ou 

des traitements non adaptés pour ces patients et ainsi impacter négativement les résultats du 

patient, particulièrement en période de levée progressive de confinement durant laquelle chaque 

professionnel de santé est une ressource à utiliser à bon escient [11–13].  

 

Ainsi, un interrogatoire approfondi et la réalisation d’un examen clinique dans le champ 

musculosquelettique font partie intégrante des compétences acquises en formation initiale de 

masso-kinésithérapie [14,15]. De nombreuses études soutiennent la nécessité de l’utilisation 

précoce et en première intention de traitements incluant la masso-kinésithérapie pour les patients 

présentant une affection musculosquelettique [16,17].  

 

Le parcours de soin intégrant l’accès direct à la masso-kinésithérapie pour les patients présentant 

une affection musculosquelettique est un modèle de soin déjà proposé dans 48 pays selon la 

dernière enquête menée par la Confédération Mondiale de la Physiothérapie publiée en 2018 

[18,19]. Ce modèle de soin vise à répondre aux difficultés rencontrées par les patients présentant 

une affection musculosquelettique concernant la qualité des soins qu’ils reçoivent, l’accessibilité aux 

soins les plus adaptés et au temps médical disponible des médecins les prenant en charge.  
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Changements attendus en période de confinement et lors de la levée progressive du confinement 

➢ Ce nouveau parcours de soin permettra de réduire directement la charge de travail des 

médecins généralistes et d’améliorer l’accès à l’expertise de soins des masseurs-

kinésithérapeutes pour la prise en charge des affections musculosquelettiques grâce à un 

parcours simplifié, 

➢ Ce modèle permettra aussi indirectement de réduire le recours aux investigations 

diagnostiques et aux interventions thérapeutiques secondaires (ex : avis chirurgical) 

pouvant être inadaptées pour la prise en charge des patients présentant des affections 

bénignes, afin que les médecins spécialistes de seconde ligne (chirurgiens orthopédiques, 

rhumatologues...) puissent répondre avant tout aux patients ayant eu leurs soins urgents 

déprogrammés à cause du Covid-19, 

➢ Les affections musculosquelettiques constituent la deuxième cause d’arrêt maladie et sont 

un facteur causal de dépression (principale cause d’arrêt maladie). Ce modèle proposant un 

parcours simplifié aux services adéquats à la prise en charge des symptômes du patient 

permettra de réduire indirectement l’impact économique sur la société que représente ces 

arrêts et les conséquences secondaires générées par ceux-ci chez de nombreux patients  

[20], 

➢ 90 % des patients présentant une douleur rachidienne aiguë devraient disparaître dans les 

six semaines si ils sont pris en charge de manière appropriée, mais actuellement, elles 

entraînent une invalidité permanente pour 5 à 15 % des patients [20], 

➢ Un accès précoce à la masso-kinésithérapie, aux conseils, et si nécessaire au traitement 

kinésithérapique, réduit les arrêts maladie, accélère le rétablissement et améliore les 

perspectives à long terme pour la santé et le bien-être des patients présentant une 

affection musculosquelettique [21–23]. 

  



 

 

 

Modèle proposé visant à la mise en œuvre de l’accès direct à la masso-kinésithérapie des patients 

présentant une affection musculosquelettique en soins de ville 

 

Ce modèle, existant déjà dans 48 pays, consisterait à augmenter l’offre de soins de premier recours 

en permettant aux patients présentant une affection musculosquelettique, quelle que soit la région 

du corps affectée, de consulter directement un masseur-kinésithérapeute sans référencement 

préalable par un médecin (Figure 1). 

 

 

Ressources complémentaires 

Liste non exhaustive de documents détaillant les enjeux et la mise en œuvre des modèles existants de 

parcours de soin intégrant l’accès direct à la masso-kinésithérapie : 

➢ Australie : Australian Physiotherapy Association. Standards for Physiotherapy Practices. 8th edition : 

2011. 

https://australian.physio/sites/default/files/tools/Resources_Private_Practice_Standards_for_physiot

herapy_practices_2011.pdf 

➢ Canada : Ontario Physiotherapy Association. Physiotherapy in primary health care. October 2017. 

https://opa.on.ca/wp-content/uploads/Physiotherapists-Primary-Health-Care.pdf 

➢ Royaume-Uni : NHS England and NHS Improvement. Elective Care High Impact Interventions: First 

Contact Practitioner for MSK Services. May 2019. https://www.england.nhs.uk/wp-

content/uploads/2019/05/elective-care-high-impact-interventions-first-contact-practitioner-msk-

services-specification.pdf  

Figure 1. Modèle de soin intégrant l'accès direct à la masso-kinésithérapie des patients présentant une affection musculosquelettique en soins de ville 

https://australian.physio/sites/default/files/tools/Resources_Private_Practice_Standards_for_physiotherapy_practices_2011.pdf
https://australian.physio/sites/default/files/tools/Resources_Private_Practice_Standards_for_physiotherapy_practices_2011.pdf
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