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Chère Consœur, Cher Confrère, 

 
Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-après, le résultat des votes des motions qui ont eu lieu lors du Congrès extraordinaire de la FFMKR qui 
s’est tenu en Visioconférence, le 24 octobre 2020. 
 
50 syndicats étaient présents. 

Nombre de voix représentées au Congrès extraordinaire : 3 705  

La réforme des statuts a fait l’objet de 9 motions. 

Vote 1 : Motion 1 : Principe d’une réforme en profondeur : « Le Congrès extraordinaire de la FFMKR, réuni le 24 octobre 2020 en 
visioconférence, décide d’entamer une réforme en profondeur de ses statuts et réaffirme son attachement à ce que la FFMKR reste une 
fédération de syndicats départementaux. Le projet de réforme sera présenté avant la fin de l’année 2021 ». 
 

 
 
Vote 2 : Motion 2 : Principe d’une réforme de l’échelon régional : « Le Congrès extraordinaire de la FFMKR, réuni le 24 octobre 2020 en 
visioconférence, décide que le projet de réforme comportera la mise en place d’un échelon régional, structurant et coordonnant les actions 
régionales, consultatif, régi par des statuts types » 

 

Vote 3 : Motion 3 : Principe de mettre à disposition des modèles de statuts pour les départements : « Le Congrès extraordinaire de la 
FFMKR, réuni le 24 octobre 2020 en visioconférence, décide qu’à l’issue de cette réforme, des modèles de statuts avec des clauses types 
soient proposés aux départements afin qu’ils se mettent en adéquation avec les nouveaux statuts fédéraux ». 

 

 

MOTS CLEFS 
Votes 
Motions 
Congrès 

Motion 1 : principe d’une réforme 
en profondeur 

POUR CONTRE ABSTENTION ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

3 196 0 0 509 

Motion 2 : principe d’une 
réforme de l’échelon régional 

POUR CONTRE ABSTENTIONS ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

3 177 0 19 509 

Motion 3 : principe de mettre 
à dispo modèles de statuts 

POUR CONTRE ABSTENTIONS ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

2 757 220 219 509 
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Vote 4 : Motion 4 : Principe d’intégration de représentants issus des régions au CF : « Le Congrès extraordinaire de la FFMKR, réuni le 
24 octobre 2020 en visioconférence, décide que le projet de réforme devra permettre l’intégration de représentants, dont le nombre reste à 
déterminer, issus des régions au sein du conseil fédéral afin d’assurer la coordination entre l’échelon national et l’échelon régional ». 

Motion 4 : Principe 
d’intégration de représentants 
issus des régions au CF 

POUR CONTRE ABSTENTIONS ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

1 817 501 878 509 
 
 
Vote 5 : Motion 5 : Principe d’intégration de la création d’un collège de nouveaux diplômés : « Le Congrès extraordinaire de la FFMKR, 
réuni le 24 octobre 2020 en visioconférence, décide que le projet de réforme comportera la création d’un collège de nouveaux diplômés, 
avec une représentation sur un mode électif au sein du Conseil Fédéral ». 

 
Motion 5 : principe d’intégration 
de la création d’un collège de 
nouveaux diplômés 

POUR CONTRE ABSTENTIONS ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

2 976 0 220 509 
 

Vote 6 : Motion 6 : Principe de réforme de la durée et/ou le nombre et/ou le cumul de mandats : « Le Congrès extraordinaire de la 
FFMKR, réuni le 24 octobre 2020 en visioconférence, décide que le projet de réforme devra comporter un volet sur la durée et/ou le nombre 
et/ou le cumul des mandats des Conseillers fédéraux ». 

 
Motion 6 : principe de réforme de 
la durée et/ou le nombre et/ou le 
cumul de mandats 

POUR CONTRE ABSTENTIONS ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

3 120 0 76 509 
 
 
Vote 7 : Motion 7 : Principe de fusion entre deux départements : « Le Congrès extraordinaire de la FFMKR, réuni le 24 octobre 2020 en 
visioconférence, décide que le projet de réforme offrira la possibilité pour deux départements limitrophes d’une même région de fusionner. 
Cette fusion devra être motivée, bornée dans le temps et soumise à l’approbation du Conseil fédéral ». 

Motion 7 : principe de fusion 
entre deux départements 

POUR CONTRE ABSTENTIONS ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

3 003 46 147 509 
 
 
Vote 8 : Motion 8 : Principe de permettre des consultations électroniques avec des délais de convocation raccourcis : « Le Congrès 
extraordinaire de la FFMKR, réuni le 24 octobre 2020 en visioconférence, décide que le projet de réforme devra, dans un souci de réactivité 
et d’efficience, permettre la consultation électronique du Congrès ou du Conseil fédéral dans des délais raccourcis par rapport à ceux que 
nous connaissons actuellement ». 
 

Motion 8 : principe de permettre 
des consultations électroniques 
avec des délais de convocation 
raccourcis  

POUR CONTRE ABSTENTION ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

3 196 0 0 509 

 
 
Vote 9 : Motion 9 : Principe de simplifier et d’éclaircir les règles de scrutin : « Le Congrès extraordinaire de la FFMKR, réuni le 24 
octobre 2020 en visioconférence, mandate le Conseil fédéral pour que le projet de réforme propose des règles de scrutin claires et 
simplifiées, portant notamment sur les quorums, la majorité, le vote électronique, le vote à distance, la possibilité de donner pouvoir entre 2 
départements, la possibilité de réunir des congrès dématérialisés (en visioconférence) ». 
 
 

Motion 9 : principe de simplifier 
et d’éclaircir les règles de 
scrutins 
 

POUR CONTRE ABSTENTION ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

3 196 0 0 509 
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3 motions sur l’exercice coordonné. 
 
Vote 10 : Motion 10 : L’équipe de soins pluri professionnelle : « Le Congrès extraordinaire de la FFMKR, réuni le 24 octobre 2020 en 
visioconférence, mandate le conseil fédéral pour négocier dans le cadre de l’Accord Cadre Interpro (ACI) la valorisation financière de la 
coordination et la reconnaissance d’une équipe de soins de proximité pertinente et ajustable, en fonction des besoins du patient, dans le 
cadre d’un épisode de soins donné. Cette équipe ne doit pas être réduite à un « triptyque socle MG/IDE/PHARMA » présenté en séance de 
négociation ACI mais doit pouvoir donner toute sa place à l’ensemble des professions de santé dont la kinésithérapie ». 
 

Motion 10 : l’équipe de soins 
pluri professionnelle 

POUR CONTRE ABSTENTIONS ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

3 054 0 0 651 
 
 
Vote 11 : Motion 11 : Le kiné coordonnateur en ESMS : « Le Congrès extraordinaire de la FFMKR, réuni le 24 octobre 2020 en 
visioconférence, mandate le conseil fédéral pour revendiquer un statut de kinésithérapeute-coordonnateur au sein des ESMS afin 
d’orienter et d’organiser les prises en soins des résidents ». 
 

Motion 11 : le kiné 
coordonnateur en ESMS 

POUR CONTRE ABSTENTIONS ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

2 681 0 373 651 
 
 
Vote 12 : Motion 12 : RAAC : « Le Congrès extraordinaire de la FFMKR, réuni le 24 octobre 2020 en visioconférence, mandate le Conseil 
fédéral pour réaffirmer les compétences du kinésithérapeute dans le cadre de la réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC) et 
promouvoir la place de la kinésithérapie dans ce domaine de la coordination, notamment dans le cadre de la chirurgie orthopédique ». 
 

Motion 12 : RAAC POUR CONTRE ABSTENTION ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

2 783 0 0 922 
 
 
7 motions concernent les missions du kinésithérapeute dans 10 ans 
 
Vote 13 : Motion 13 : Déploiement d’expérimentations en pratique avancée : « Le Congrès extraordinaire de la FFMKR, réuni le 24 
octobre 2020 en visioconférence, mandate le conseil fédéral afin de promouvoir le déploiement d'expérimentations en pratique avancée en 
kinésithérapie ». 
 

Motion 13 : déploiement 
d’expérimentations 

POUR CONTRE ABSTENTION ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

3 054 0 0 651 
 
 
Vote 14 : Motion 14 : Réalisation d’actes diagnostiques médicaux et thérapeutiques : « Le Congrès extraordinaire de la FFMKR, réuni 
le 24 octobre 2020 en visioconférence, mandate le conseil fédéral afin d'inclure dans les missions dévolues aux kinésithérapeutes en 
pratiques avancées, la réalisation d'actes diagnostiques médicaux et thérapeutiques délégués par le médecin ». 
 

Motion 14 : réalisation d’actes 
diagnostiques médicaux et 
thérapeutiques 

POUR CONTRE ABSTENTION ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

3 054 0 0 651 
 
 
Vote 15 : Motion 15 : Pertinence et promotion des pratiques spécifiques : « Le Congrès extraordinaire de la FFMKR, réuni le 24 octobre 
2020 en visioconférence, mandate le conseil fédéral afin d’évaluer la pertinence et promouvoir l’intérêt des différentes pratiques 
spécifiques d'exercice en kinésithérapie ». 
 
 

Motion 15 : pertinence et 
promotion des pratiques 
spécifiques 

POUR CONTRE ABSTENTION ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

3 054 0 0 651 
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Vote 16 : Motion 16 : Créer un statut de kinésithérapeute de « Santé au travail » : « Le Congrès extraordinaire de la FFMKR, réuni le 24 
octobre 2020 en visioconférence, mandate le Conseil fédéral pour revendiquer un statut de kinésithérapeute de Santé au travail ». 
 

Motion 16 : créer un statut de 
kinésithérapeute de « Santé au 
travail » 

POUR CONTRE ABSTENTION ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

3 054 0 0 651 
 
 
Vote 17 : Motion 17 : Recensement des expérimentations : « Le Congrès extraordinaire de la FFMKR, réuni le 24 octobre 2020 en 
visioconférence, mandate le Conseil fédéral pour recenser les protocoles de coopération et les expérimentations dans les régions ». 
 
 

Motion 17 : recensement des 
expérimentations 

POUR CONTRE ABSTENTION ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

3 054 0 0 651 
 
 
Vote 18 : Motion 18 : Écriture d’un décret de compétences : « Le Congrès extraordinaire de la FFMKR, réuni le 24 octobre 2020 en 
visioconférence, réaffirme sa volonté d’œuvrer à l’écriture d’un décret de compétences, suivant notamment le référentiel de compétences 
annexé à l’arrêté du 2 septembre 2015, se substituant au décret d’actes et d’exercice du 27 juin 2000 ». 
 
 

Motion 18 : écriture d’un décret 
de compétences 

POUR CONTRE ABSTENTION ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

3 054 0 0 651 
 
 
Vote 19 : Motion 19 : Changement de nom de la profession : « Le Congrès extraordinaire de la FFMKR, réuni le 24 octobre 2020 en 
visioconférence, mandate le Conseil Fédéral pour organiser un référendum auprès des adhérents au sujet du changement de nom de la 
profession ». 
 
  

Motion 19 : changement de nom 
de la profession 

POUR CONTRE ABSTENTION ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

2 741 42 0 922 
 
 
2 motions concernent la diversification de l’exercice de la kinésithérapie dans 10 ans 
 
Vote 20 : Motion 20 : Place du kinésithérapeute dans le système de Santé : « Le Congrès de la FFMKR, réuni le 24 octobre 2020 en 
visioconférence, mandate le Conseil fédéral pour lever les freins qui empêchent les kinésithérapeutes de s’emparer pleinement de leur rôle 
dans le système de santé, en dehors de l’activité conventionnée ». 
 
 

Motion 20 : place du 
kinésithérapeute dans le 
système de Santé 

POUR CONTRE ABSTENTIONS ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

2 730 0 53 922 

 
 
Vote 21 : Motion 21 : APA : « Le Congrès extraordinaire de la FFMKR, réuni le 24 octobre 2020 en visioconférence, mandate le Conseil 
fédéral pour réaffirmer les compétences du kinésithérapeute dans le cadre du sport-santé et du sport sur ordonnance, notamment en 
matière d’évaluation et d’orientation du patient. Par ailleurs, dans le cadre du sport-santé et du sport sur ordonnance, le Masseur-
Kinésithérapeute doit pouvoir être prescripteur d’APA, en collaboration avec le médecin traitant ». 
 
 

Motion 21 : APA POUR CONTRE ABSTENTION ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

2 783 0 0 922 
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2 motions concernent la démographie 
 
 
Vote 22 : Motion 22 : Cartographie, zonage : « Le Congrès de la FFMKR, réuni le 24 octobre 2020 en visioconférence, mandate le Conseil 
Fédéral pour exiger la révision urgente du zonage et de sa méthodologie, notamment pour un découpage plus précis et mieux adapté aux 
zones urbaines et aux territoires sous dotés et très sous dotés ». 
 
 

Motion 22 : cartographie, zonage  POUR CONTRE ABSTENTION ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

2 729 54 0 922 
 
 
Vote 23 : Motion 23 : Évaluation du besoin de soins : « Le Congrès de la FFMKR, réuni le 24 octobre 2020 en visioconférence, mandate 
le Conseil Fédéral pour mener une enquête territoriale objective et indépendante sur les besoins de soins en kinésithérapie ». 
 

Motion 23 : évaluation du besoin 
de soins 

POUR CONTRE ABSTENTION ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

2 783 0 0 922 
 
 
3 motions concernant le vieillissement de la population 
 
 
Vote 24 : Motion 24 : Repérage et diagnostic de la fragilité : « Le Congrès de la FFMKR, réuni le 24 octobre 2020 en visioconférence, 
mandate le Conseil fédéral pour négocier la mise en place et le financement par la Sécurité Sociale du repérage et du diagnostic de la 
fragilité à partir de 60 ans, effectués par les kinésithérapeutes ». 
 
 

Motion 24 : repérage et 
diagnostic de la fragilité 

POUR CONTRE ABSTENTION ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

2 783 0 0 922 
 
 
Vote 25 : Motion 25 : Application des contrats-types en EHPAD : «   Le Congrès de la FFMKR, réuni le 24 octobre 2020 en 
visioconférence, mandate le Conseil fédéral pour prendre attache auprès des Fédérations d’EHPAD pour faire respecter la bonne application 
du contrat-type entre les kinésithérapeutes et les établissements ». 
 
 

Motion 25 : application des 
contrats-types en EHPAD 
 

POUR CONTRE ABSTENTION ABSENTS AU MOMENT DU 
VOTE 

2 783 0 0 922 
 
 
Vote 26 : Motion 26 : NGAP et âgisme : «   Le Congrès de la FFMKR, réuni le 24 octobre 2020 en visioconférence, mandate le conseil 
fédéral pour obtenir auprès des services administratifs des CPAM dans le cadre des séances de kinésithérapie d’une personne fragilisée, 
l'application systématique et non limitative de l’article 9 du chapitre 2 du titre XIV de la NGAP : « en dehors des cas où il existe une autre 
pathologie nécessitant une rééducation spécifique, rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, 
de la posture, de l'équilibre et de la coordination chez le sujet âgé » (AMK 8.3) dans le cadre de la lutte contre l’âgisme ». 
 
 

Motion 26 : NGAP âgisme 
POUR CONTRE ABSTENTION ABSENTS AU MOMENT DU 

VOTE 
2 563 0 220 922 

 
 
Je vous prie de croire, Chère Consœur, Cher Confrère, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

 
 
Laurent ROUSSEAU  
Premier Secrétaire Général 


