
Grand Débat de la FFMKR
Synthèse des 1836 réponses



PROFILS DES MK PARTICIPANTS
(France métropolitaine et DOM)



EXERCICE

70% des MK exercent seuls ou en cabinet mono-professionnel. Toutefois, plus de 80 % seraient favorables à un exercice en

structure pluridisciplinaire sous certaines conditions :

Aucune obligation

Respect de l’indépendance professionnelle de chaque praticien

Absence de hiérarchie entre les différentes professions

Organisation simple (pas d’obligations d’horaires, de réunions, ...)

Peu de frais d’investissement ou local subventionné

Maintien du paiement à l’acte

Uniquement entre professionnels de santé

Répartition des charges proportionnelle aux revenus et non aux m2 utilisés par le professionnel

Tenir compte de l’investissement déjà engagé

Maintien du libre-choix du patient

84% des masseurs-kinésithérapeutes sont satisfaits d’avoir choisi un exercice libéral.



EXERCICE

• Plus de la moitié des masseurs-kinésithérapeutes sont prêts à prendre en charge des patients dans le cadre de l’activité physique adaptée.

• Afin d’augmenter cette proportion, certains avancent les besoins suivants :

Rémunération adéquate

Liberté de pratique

Exclusivité pour les PS

En groupe

Volonté d’être distingué des « simples » profs de sport.

• 88% des masseurs-kinésithérapeutes interrogés évaluent leur charge de travail comme « très » voire « trop » importante dont 6% estiment « ne plus y
arriver », probablement car plus de la moitié considère que les tâches administratives ont augmenté depuis 5 ans (62,7% y consacrent une demi-journée
par semaine et 21% une journée entière) et que ces professionnels les gèrent sur leur temps personnel (seulement 7,7% ont un secrétariat).

• Plus des 2/3 des masseurs-kinésithérapeutes interrogés ignorent ce que sont les CPTS ou bien n’en perçoivent pas les intérêts et/ou les inconvénients.
Seulement 9% des informés sont tout à fait favorables à en rejoindre une sous réserve que la rémunération ne soit pas versée à la CPTS mais directement
aux professionnels et que cette adhésion soit facultative.

• Les professionnels sont assez satisfaits de la formation en DPC mais estiment que le nombre d’heures indemnisées et le

forfait sont insuffisants pour répondre à leurs besoins de formation.



RÉMUNÉRATION

• Plus de 70% des masseurs-kinésithérapeutes ne sont pas satisfaits du niveau de leur rémunération. 92,6% restent
attachés au paiement à l’acte. Moins de 20% sont favorables à un forfait pour certaines tâches ou missions transversales.

• La moitié des masseurs-kinésithérapeutes interrogés est favorable au tiers payant sous certaines conditions justifiées
par la situation du patient. Seulement 34% sont favorables au tiers-payant intégral. Seulement 11% des interrogés ne
pratique que très rarement voire jamais le tiers payant.

• 60% refusent que leur rémunération soit conditionnée à une adhésion à une CPTS.

• Les masseurs-kinésithérapeutes restent très attachés à leur rémunération à l’acte et refusent très majoritairement
l’introduction d’une part forfaitaire, la rémunération collective et partagée lors d’un épisode de soins ainsi que la ROSP
(même si le % de refus pour ce mode de rémunération est moindre que pour les deux autres). Plus de 88% des sondés
analysent cette réforme comme un glissement vers le salariat et vers l’étatisation de la santé.

• Evolutions souhaitées : 70% souhaitent une revalorisation de la valeur des actes et 23% un allègement

des charges



Adhérez-vous aux projets suivants ?

 Suppression du numerus clausus : 52,8 % DEFAVORABLE

 Obligation de regroupement au sein de CPTS : 90,3% DEFAVORABLE

 Supervision de la création des CPTS par les ARS : 78% DEFAVORABLE 

 Transfert de certaines de leurs tâches à d’autres professionnels : 64,7% DEFAVORABLE 



LA VIE CONVENTIONNELLE

Seulement 1% des interrogés sont très favorables à l’avenant n°5 !

Les 5 grandes critiques à l’encontre de ce texte sont :

Ne correspond pas à ma version libérale de l’exercice et de la pratique kinésithérapique (55,4%)

Aucun apport pour le masseur-kinésithérapeute (48,5%)

Signature par un syndicat estimé comme non représentatif (39,4%)

Rend l’exercice plus contraignant (32%)

Contrôle excessif sur ma pratique (31,4%)



Quelles propositions souhaiteriez-vous que nous 
portions pour améliorer votre exercice ?

Accès direct

Revalorisation des actes et des déplacements / Baisse des charges / Moins de travail administratif

Simplification de la nomenclature / Acte unique ou 4 actes distincts (base, complexe, bilan, indemnités de déplacement)

Qualité des soins (EBP, arrêter les prises en charge « usines », spécialisations)

Penser la santé comme de l’humain et pas seulement comme des dépenses

Obtenir un congé maternité

Régulation des diplômés étrangers

Reconnaissance niveau Master 2

Développement de la santé environnementale (prévention, favoriser les transports doux)

Prescription d’imagerie médicale

Distinction par rapport à des non-professionnels de santé

Inciter à l’installation dans les déserts médicaux

ETC …

De manière générale, les revendications visent à obtenir une reconnaissance des
compétences des masseurs-kinésithérapeutes issues soit de leur formation en santé soit
de leur prise en charge.



SYNTHÈSE

Les MK ont répondu de manière large au questionnaire FFMKR, dans le cadre du grand débat, montrant ainsi un véritable attachement au recueil

de leurs opinions, envies et analyses diverses sur la situation actuelle et à venir de leur profession ainsi que de son exercice.

Plus de 1800 réponses réparties en 59% d’hommes et 41% de femmes. 28% de moins de 35 ans et 28% entre 35 et 44 ans. Les participants sont

majoritairement jeunes, ils habitent à 43% dans des villes moyennes, 35% en rural.

Une très forte majorité, plus de 70% ne sont pas satisfait du niveau de leur rémunération.

Plus de 88% refuse l’introduction d’une rémunération forfaitaire à l’épisode de soins ou à une rémunération collective et partagée. Ils estiment

que ces réformes sont un glissement vers le salariat et l’étatisation de la santé. 70% souhaitent une revalorisation de la valeur des actes et 23%

un allègement des charges.

90% sont défavorables à une adhésion obligatoire à une CPTS, 53% à la suppression du numerus clausus.

Seulement 1% des interrogés sont très favorables à l’avenant N°5.

Les principales revendications pour améliorer l’exercice sont : l’accès direct, la revalorisation des actes, une baisse des charges,

une simplification de la nomenclature, la qualité des soins, une reconnaissance du diplôme au niveau Master 2, etc.



ANALYSE POLITIQUE
Les masseurs-kinésithérapeutes sont très attachés à leur statut libéral qui leur octroie une indépendance de fonctionnement.
Toutefois, ils estiment que leurs conditions de travail se sont dégradées (augmentation des tâches administratives, absence de revalorisation de la lettre-clé)
et que leur profession est mise en péril par les nouveaux métiers du domaine « de la santé » ainsi que par l’arrivée massive des diplômés étrangers.
Ils sont conscients qu’une évolution vers des spécialisations et vers un exercice basé sur l’EBP est nécessaire afin que l’exercice de la masso-kinésithérapie
retrouve ses lettres de noblesse autant vis-à-vis des patients que des tutelles.

Les masseurs-kinésithérapeutes sont ouverts à une coordination pluridisciplinaire si elle est facultative, sans hiérarchie médicale et issue du terrain.
Il ressort de ce questionnaire que les propositions politiques du ministère et les évolutions imposées par l’Assurance maladie sont déconnectées des attentes
de la profession. Cette perception se double d’un constat de perte de reconnaissance et de manque de lisibilité pour les années à venir. La conjonction de ces
divers facteurs fait que la profession se retrouve en manque de repères avec un sentiment de fragilité à la croisée des chemins d’un modèle d’exercice libéral,
auquel les MK sont très attachés, qui évolue vers une modélisation floue dans lequel le rôle des MK ne paraît pas toujours respecté ni valorisé.

La profession attend une revalorisation forte de son travail quotidien et n’acceptera de faire évoluer son exercice, conformément aux attentes
institutionnelles que si une confiance et une reconnaissance des services rendus aux patients sont retrouvées.
En l’absence d’écoute de ces revendications, le risque de rupture est grand et dangereux.

L’inquiétude est forte mais la force de l’envie d’agir est vivace.

Au travers des réponses à ce questionnaire on perçoit beaucoup d’attente et une vraie demande de soutien auprès des représentants syndicaux de la
profession qui restent perçus comme des personnes porteuses d’un engagement fort et volontaire.
Le monde libéral de la kiné manifeste toujours ce fort désir d’amélioration de ses pratiques pour le bien des patients. Il est donc plaisant de constater que la
profession n’a pas perdu son essence, celle de la curiosité, de la volonté d’évolution mises au service des patients.
Les kinésithérapeutes libéraux sont tout à fait favorables à la prise en charge des patients dans le cadre des modalités thérapeutiques reposant sur l’activité
physique.

Il ressort de cette enquête que les MK ont tout à fait conscience des enjeux de santé publique auquel notre société doit répondre dans la
prise en charge des pathologies chroniques. Ce constat est à mettre en perspective avec les nouveaux dispositifs d’organisation
territoriale (CPTS) et de proximité autour du patient (ESP, MSP) dans lesquels la place des MK doit être centrale au vue des
problèmes de démographie médicale qui ne trouveront une réponse pérenne que dans une vraie ligne de transfert des compétences
vers les MK dans des pratiques avancées qui permettront de dégager du temps aux médecins et d’améliorer la prise en charge des patients.


