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Discours de monsieur Alain BERGEAU 
Président de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs 

 
 

50ème Congrès de la FFMKR 
Rouen 

Vendredi 21 juin 2013 – 12h 
 

 
 

Seul le prononcé fait foi 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mes chers amis, 
 
Je suis très heureux d’ouvrir ce congrès ordinaire à Rouen, le 50ème congrès de la FFMKR, 
votre Fédération. 
Je tenais dès à présent remercier toutes celles et tous ceux qui se sont investis pour organiser 
ce congrès, certes un peu bousculé par les négociations en cours avec l’assurance maladie sur 
l’avenant 4 dont nous venons de débattre il y a quelques minutes. 
Merci donc à Christophe LEBRUN, André CALENTIER, Dominique BÉCOURT, Luc 
ECREPONT, Denis HELLOT, Xavier MINAZZI, Stéphane ROLLAND, Patrick 
STEINBERG et à toute l’équipe du syndicat des masseurs kinésithérapeutes-rééducateurs de 
Seine Maritime. Je tenais également à remercier chaleureusement, Jean-Michel DALLA-
TORRE, Conseiller fédéral de région. 
Par ailleurs comme chaque année, je voulais remercier encore une fois l’ensemble des salariés 
de la Maison des kinés pour leur indispensable travail. 

*** 
Rassurez-vous, je ne vais pas faire un bilan exhaustif de tout ce que nous avons accompli 
ensemble pendant ces nombreuses années et ce, dans un contexte compliqué. 
Compliqué car les crises économiques n’ont pas facilités notre travail. 
Compliqué parce que les cordons de la bourse ont été resserrés. 
Compliqué parce que les gouvernements successifs n’ont pas pleinement agit en faveur du 
monde libéral. 
Compliqué parce que l’UNCAM applique une politique restrictive. 
Malgré ces difficultés flagrantes, nous sommes restés mobilisés. Nous avons, ensemble, 
poursuivi notre politique volontariste basée sur une équipe unie autour du bureau fédéral dont 
la mission est d’appliquer strictement la politique fédérale que vous votez en congrès. 

*** 
Notre convention nationale signée en 2007 comportant des revalorisations nomenclaturaires a 
déjà été modifiée par 3 fois. J’ai évoqué ces modifications ce matin en ouverture du congrès 
extraordinaire, je ne vais pas revenir dessus  
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*** 
Au niveau institutionnel, je voulais vous rappeler, a contrario de ce qu’affirment certains, que 
nous avons fait beaucoup pour l’exercice quotidien dans nos cabinets. 
 
Nous avons défendu l’exercice de la périnéologie par les masseurs-kinésithérapeutes alors que 
les sages-femmes voulaient étendre leur habilitation à pratiquer la rééducation en cas de 
troubles périnéo-sphinctériens.  
 
Nous avons fait cesser en très grande majorité certaines dérives subies par nos confrères 
exerçant à titre libéral dans les Ehpad en mettant en place un contrat type et une charte de 
bonnes pratiques. 
 
Nous avons défendu notre Ordre, devant certains parlementaires qui voulaient la mort des 
ordres paramédicaux.  
 
Nous sommes en plein combat contre la mise en place des réseaux de soins dont le texte 
reviendra au Sénat d’ici quelques semaines. 
 
Nous nous battons pour défendre la retraite des masseurs-kinésithérapeutes et nous 
reprendrons des sièges à la Carpimko. Il est en effet insupportable que, sous prétexte d’un 
régime qui se porte de manière satisfaisante, certains veuillent le piller. Il est inadmissible que 
les plus petits revenus paient plus que les gros. Un peu d’équité ne ferait de mal à personne. 
 
Nous nous battons encore et toujours pour plus de justice dans les SSR. Le gouvernement 
devra plier à brève échéance. La profession en a ras le bol de se voir appliquer des référentiels 
alors que c’est la liberté totale dans les centres. 
 
La profession en a marre de constater que la mise sous accord préalable de certaines 
admissions en SSR n’est toujours pas étendue à l'ensemble des pathologies ostéoarticulaires 
inscrites sur la liste élaborée par la Haute autorité de santé en 2006 et complétée en 2008. Les 
textes ne sont pas respectés. Cela doit cesser. 
 
Nous nous battons contre les parlementaires qui veulent transformer le titre d’ostéopathe en 
une vraie profession « médicale ou paramédicale ». Les premiers arbitrages semblent 
rassurant sur un point : le gouvernement ne souhaite pas intégrer les ostéopathes dans le code 
de la santé publique, mais nous sommes inquiets de l’approche quant à la formation des futurs 
ostéopathes et plus particulièrement sur les critères de formation.  
Tous les professionnels de santé sont unis sur ce dossier. L’AMKO travaille sur ce dossier, 
l’UNPS travaille sur ce dossier, le CNPS travaille sur ce dossier. 
Ensemble, nous gagnerons car il serait inacceptable que les masseurs-kinésithérapeutes 
ostéopathes soient floués. 

*** 
Mais la FFMKR c’est aussi un rôle majeur dans l’interpro tant au CNPS qu’à l’UNPS et à 
l’UNAPL. 
Cette force a permis de faire plier le gouvernement sur la cotisation foncière des entreprises 
ou encore la déductibilité fiscale des véhicules. 
À l’UNPS c’est la mise en place du premier accord-cadre interprofessionnel que j’ai évoqué 
ce matin et dont les mesures étaient attendues par la profession. 

*** 
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La FFMKR a été l’instigatrice du collège de la masso-kinésithérapie qui réunit l’ensemble des 
composantes de la profession pour parler d’une seule et même voix. Enfin la profession 
dispose d’une structure efficiente et reconnue en matière scientifique.  

*** 
Je voulais revenir sur un dossier qui a cristallisé toutes les critiques possibles et imaginables, 
je veux parler du dossier de la réforme de la formation initiale. 
Dès l’arbitrage rendu en janvier 2013, nous avons exigé auprès des cabinets de la ministre des 
affaires sociales et de la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche que la 
généralisation de la PACES était une condition indiscutable. 
Hors de question d’être affecté à une L1 paramédicale. 
Le congrès a fait des propositions qui ont été validées par les institutionnels. 
 
Le congrès de Cahors a demandé l’intégration dans la PACES. Nous avons obtenu le 
conventionnement obligatoire des instituts de formation avec une université. L’absence de ce 
conventionnement entrainera, à défaut le retrait de l’autorisation de délivrer la formation.  
Nous avons obtenu la généralisation d’une première année universitaire et son corollaire 
logique l’abrogation du décret de 1987 concernant le concours d’entrée. 
 
Le congrès de Cahors a demandé l’obtention du niveau de sortie Master. Nous avons bien 
obtenu les 240 ECTS soit le niveau de sortie Master. 
 
Le congrès de Cahors a demandé l’amélioration du programme de formation en l’adaptant 
au contexte actuel et aux nécessités à venir. Nous avons obtenu que le M2 soit le niveau de 
sortie pour ceux qui souhaitent effectuer une formation « pratiques avancées ». 
 
Le congrès de Cahors a demandé de faciliter la reconnaissance internationale. Nous avons 
obtenu l’intégration des études de masseurs-kinésithérapeutes dans le cadre du LMD 
(Licence-Master-Doctorat) qui correspond au schéma international et à l’universitarisation 
tant désirée par la profession. 
 
Le congrès de Cahors a demandé de faciliter les évolutions professionnelles. Nous avons 
obtenu des masters mono et inter professionnels. 
 
Le congrès de Cahors a demandé de faciliter l’accès aux autres niveaux universitaires. Nous 
avons obtenu la possibilité, pour ceux qui le souhaitent d’effectuer un M2 ouvrant les portes 
de la recherche. 
 
Notre mandat a été respecté, mais bien entendu, il reste encore beaucoup de travail à 
accomplir jusqu’à la publication des textes.  
Je regrette toutes les polémiques stériles qui ont suspendus ce dossier pendant 6 mois. 6 mois 
qui ont donc eu pour conséquence de reporter la réforme des études à la rentrée 2014. 
Nous avions une ligne directrice. Nous l’avons respectée. Nous n’avons pas, au gré des 
gouvernements, changé ni de position ni d’idée. Notre ligne politique a été 
scrupuleusement suivie.  
 
Au final, tant de critique pendant 6 mois pour qu’au final, TOUTES les structures de la 
profession rejoignent notre position, celle qui avait été arrêtée il y a quelques années et sur 
laquelle nous travaillons activement depuis longtemps. 
Nous avons tenus ensemble, malgré les grandes difficultés. 

*** 
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Si la formation initiale est une chose, la formation continue est, elle aussi, en pleine évolution 
et la FFMKR, au travers de l’INK reste le moteur en matière de DPC.  
Enfin pour conclure sur la formation, nous avons œuvré tant au niveau du CNPS et de l’UNPS 
sur le « dossier PESSOA ». C’est un réel danger pour le futur, car l’implantation d’une soit 
disante « université privée » n’est ni plus ni moins qu’un contournement du numerus clausus.  
C’est au gouvernement d’être ferme et d’apporter la garantie d’une régulation de la formation 
et d’une équité des futurs professionnels de santé.  
Mais à nous d’être vigilant et de maintenir la pression. 

*** 
Mes chers amis, le syndicalisme professionnel a beaucoup évolué depuis 10 ans. Nous 
sommes passés d’un syndicalisme mono catégoriel à un syndicalisme où de très nombreux 
dossiers sont transversaux et traités en inter professionnels. 
 
Le monde de la santé a lui aussi beaucoup évolué depuis 10 ans. Nous sommes passés d’un 
monde de la santé où il n’existait qu’un financeur unique : l’assurance maladie à un monde de 
la santé où coexistent de nouveaux financeurs comme les ARS et les complémentaires santé. 
Ces dernières voulant êtres des acteurs « quasi exclusif », il suffit de voir le lobbying des 
mutuelles dans le cadre de la proposition de loi sur les réseaux de soins que j’ai évoquée 
précédemment. 
Nous sommes passés du paiement à l’acte aux nouveaux modes de rémunérations comme les 
forfaits pour les nouvelles missions de coopération et d’éducation thérapeutique. 
 
La société a beaucoup évolué ces 10 dernières années. L’usager attend une prise en charge de 
qualité, permanente et partout sur l’ensemble du territoire. 
Le professionnel de santé veut quant à lui exercer de manière différente. 
Enfin, quid de l’avenir avec la présentation de la nouvelle stratégie de santé dans quelques 
semaines mais dont les premiers contours sont connus : médecine de parcours de soins et 
parcours de santé ? Une nouvelle organisation du monde de la santé va s’écrire tant dans la 
prise en charge globale que dans la rémunération qui va avec. 
Aux kinés de s’investir dans le PRADO, aux kinés de s’investir dans le PAERPA.  
La profession devra trouver les solutions répondant à ces équations. 

*** 
Je voulais conclure mon propos en vous disant qu’à chaque instant notre politique a été 
d’anticiper les dossiers. 
Ça n’a jamais été simple, mais nous devons poursuivre notre action dans un monde de la santé 
en pleine mutation et dans lequel nous devons continuer à être moteur et acteur des réformes. 
La profession ne se trompe pas en soutenant la FFMKR, car grâce à vous, grâce à votre 
présence sur le terrain, grâce à vos actions, nous restons, et de loin, le premier syndicat 
représentatif. 

*** 
Enfin, je voulais conclure en vous remerciant toutes et tous d’avoir répondu présent pour cet 
anniversaire. 
Notre fédération, votre fédération fête ses 50 ans. Je souhaite qu’elle vive encore bien 
longtemps. 
Je vous remercie. 


