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Seul le prononcé fait foi 

 

 

Mesdames et messieurs les présidents, 

Chers élus, mesdames et messieurs,  

 

Tout d’abord une pensée amicale pour notre président d’honneur, Jacques VLEMINCKX, qui n’a pu se 

joindre à nous ce soir. 

Mes chers amis, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce lieu d’exception fondée, en 1946, 

sous l’impulsion du général de Gaulle, afin de renforcer les relations entre la France et les pays d’Amérique 

Latine. 

Quel plaisir d’être ici, entouré de vous tous pour partager l’un des moments les plus agréables dans la vie 

d’un président de syndicat : celui des anniversaires.  

Mais ce soir, c’est un anniversaire très particulier que j’ai la joie et l’honneur de fêter avec vous : le demi-

siècle de la FFMKR. 

La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, créée en 1963 par la fusion de la 

Fédération Française des kinésithérapeutes de France et de la communauté et la Fédération des Indépendants 

a donc bel et bien 50 ans aujourd’hui ! 

Alors, quelle gageure que de vouloir faire la synthèse de ces 50 années en moins de 10 minutes. Et pourtant, 

il est intéressant de jeter un regard, certes rapide, mais instructif sur ce qui a marqué à la fois notre syndicat 

et notre profession. L’évolution des deux étant largement interdépendante, sans oublier l’environnement 

politico-socio-économique dans lequel elle s’est déroulée. 

Si nous sommes ici réunis ce soir, c’est donc bien grâce à quelques hommes de bonne volonté, en tous les 

cas visionnaires, et à tout le moins, ambitieux pour leur profession. 

J’y reviendrai plus tard, mais pour bien comprendre où l’on va il est toujours utile de savoir d’où l’on 

vient. 

Revenons donc en 1963 ! 

Je vous vois chacune et chacun se poser la même question : quel âge j’avais en 1963 ?  

J’en vois d’autres, avec un léger sourire qui se disent : moi, je n’étais même pas né. 

Alors, pour vous les plus jeunes, que se passait-il en France et dans le monde en 1963 quand nous, les moins 

jeunes, écoutions sur nos transistors « Salut les copains » : avec les Beatles, Frank Sinatra, Brel, Brassens, les 

yé-yé : Johnny Hallyday, Eddie Mitchell ?  

Et oui, en 1963 il y avait très peu de téléviseurs : moins de 10% de la population en possédait un. Alors nous 

allions au cinéma voir des films comme : « les Tontons flingueurs ». 

Toute une culture … 

En France, le général de Gaulle est Président de la République, Pompidou Premier ministre, Valéry Giscard 

d’Estaing, ministre des finances … 

et le ministre de la santé publique et de la population : c’est Raymond Marcellin, qui a sans doute laissé 

moins de souvenir dans ce ministère que 5 ans plus tard à l’intérieur.  

Le Président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy est assassiné le 22 novembre, le pape Jean XXIII 

disparaît, Paul VI est élu, Cocteau meurt suivi le lendemain par Edith Piaf. 

C’est aussi la décennie où le nombre de bacheliers est multiplié par 3, celui des étudiants par 2. Les salaires 

aussi sont multipliés par 2 malgré une inflation contenue à moins de 5%. 
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C’est le début de la société de consommation après 15 années de privation. On ouvre le 1er hypermarché à 

Ste Geneviève des Bois. 

Nous sommes en plein dans ce qu’on appellera plus tard « Les Trente Glorieuses ». Période de forte 

croissance économique, reconstruction des pays dévastés par la guerre, plein emploi, forte croissance de la 

production industrielle … 5 % par an, ça laisse rêveur ! Expansion démographique importante. 

Et dans ces années-là, le taux de chômage est inférieur à 2 % : ça aussi ça fait rêver ! 

Les Trente Glorieuses, expression créée par Jean Fourastié en 1979 furent une révolution, certes plus 

silencieuse que celle de 1830 à laquelle elle fait référence, mais elle fut porteuse, en réalité, de changements 

économiques et sociaux majeurs, qui ont fait basculer l'Europe, quarante années après les États-Unis, dans 

la société de consommation. 

Les dépenses de santé augmentent avec le développement économique et cela ne pose aucun problème. 

C’est aussi l’âge d’or de la kinésithérapie. Les premières conventions de 1960 doublent la valeur de la lettre-

clef ainsi que les coefficients de la nomenclature. 

En 1963 c’est Gilbert ALLEGRE qui préside la FFMKR puis Lucien ROBERT lui succède en 1966. 

En 1967, le régime général de la Sécurité Sociale est réorganisé. Une Caisse nationale dédiée au risque 

Maladie est créée : la CNAMTS. Elle hérite également de la gestion des risques professionnels. Sa gestion 

est assurée par des syndicats représentatifs. C'est le temps du paritarisme. 

En 1969, la FFMKR obtient une troisième année d’étude. 

En 1974 la FFMKR créé sa propre société d’édition afin de professionnaliser ses deux revues : Kiné 

Actualité, Kinésithérapie Scientifique, mais aussi pour éditer des livres consacrée à la masso-kinésithérapie. 

Toujours présentes ces deux revues sont unanimement reconnues par la profession et très régulièrement 

primées…notamment à travers les grands prix organisés par le syndicat de la presse et de l’édition des 

professions de santé.  

En 1975, Jean BOUDOT devient Président de la FFMKR. 

En 1976, nous obtenons la création du titre de moniteur cadre. Pour obtenir ce titre la FFMKR crée l’institut 

national de la kinésithérapie. L’INK reste le leader incontesté de la formation continue pour les kinés. 

Parallèlement un Congrès scientifique annuel est organisé. 

*** 

A partir de ces années-là, la croissance économique ralentit et passe de 5% par an à 2 %. Les conséquences 

en sont l’accroissement du chômage et une baisse des recettes des régimes sociaux. On parlera dès lors du 

« trou de la Sécurité sociale ». 

Jacques VLEMINCKX, notre Président d’Honneur, est élu Président de la FFMKR en 1978. 

En cette même année, la loi de finances met en place des Associations de Gestion Agréées qui permettent 

aux professionnels libéraux adhérents à ces AGA de bénéficier, comme les salariés, d’un abattement de 20%. 

La FFMKR crée alors une des premières AGA mono professionnelle : l’AGAKAM 

Jean Boudot participe au premier comité exécutif créant la WCPT-Europe en 1991. 

Issue de la World Confederation for Physio Therapy, dont la FFMKR fait partie depuis 1970, la WCPT-

Europe promeut la norme la plus élevée possible des soins, dans le respect de la dignité humaine et soutenue 

par un raisonnement clinique et des preuves scientifiques. 

Toujours présente depuis, la FFMKR apporte à travers plusieurs groupes de travail, son expertise au niveau 

international et assiste à l’évolution de la formation initiale des kinésithérapeutes partout dans le monde 

… sauf en France  

1994-2001 c’est au tour de François Maignien, ici présent, de prendre le relais. Durant son mandat, l’année 

2000 sera l’année d’une réforme importante pour la masso-kinésithérapie avec la reconnaissance d’un acte 

intellectuel identifié et rémunéré : le bilan diagnostic kinésithérapique.  

Ce bilan est la première marche dans l’autonomie du masseur-kinésithérapeute avec ses objectifs de 

soins et une meilleure coordination avec le prescripteur. En corollaire la profession obtient la possibilité 

d’avoir une prescription médicale qui n’est plus obligatoirement, ni quantitative ni qualitative : Le kiné a 

dorénavant le choix de ses techniques. 

La revalorisation et la refonte de la nomenclature sont alors prévues dans un plan pluriannuel. Seules les 

deux premières étapes seront mises en œuvre sur les sept prévues. 

C’est à cette période que la gouvernance de la CNAMTS est modifiée : c’est désormais le Directeur Général 

de l’UNCAM, chapeautant au passage les trois caisses, qui a LE pouvoir de négociation. 

Jean-Paul DAVID, également présent, devient président de la FFMKR en 2001. En juin 2003, est créée la 

FIOPF (Fédération Internationale des Organisations de Physiothérapeutes Francophones). 

En 2005 Alain BERGEAU lui succède. 

En 2006, après quelques péripéties, la création de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes est officielle. 
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En décembre 2008, Alain Bergeau est élu président de l’Union nationale des professionnels de santé, ancrant 

un peu plus notre fédération dans l'interprofessionnalité comme il vient de le rappeler et dont beaucoup de 

représentants sont ici ce soir et que je salue. 

Anticipant les modifications du régime fiscal des bénéfices non commerciaux, l’AGAKAM crée en 2012 

OCÉVIA, association de gestion comptable offrant à ses adhérents une structure d’expertise comptable. 

Cette même année la FIOPF décide d’aller plus loin en intégrant le réseau des associations professionnelles 

francophones et adhère à la « charte de la francophonie » lors de la journée internationale de la francophonie 

présidée par M. Abdou Diouf. 

Pour nous la Francophonie n’est pas que le rassemblement connu des jeux du même nom ou un simple 

vecteur linguistique. 

La FIOPF se retrouve pleinement dans cette charte et surtout dans l’engagement commun des signataires en 

faveur du rayonnement de la langue française, de la diffusion des cultures et des systèmes professionnels 

francophones, des valeurs d’humanisme, des valeurs du multilinguisme, de la diversité culturelle, du respect 

des principes démocratiques et des droits de l’homme. 

Comme l’a affirmé avec conviction Abdou Diouf, secrétaire général de la Francophonie, lors de cette journée 

: « le français est une chance », car le devenir de notre langue est une partie fondamentale de ce que nous 

sommes culturellement, une partie fondamentale de notre identité.  

*** 

Aujourd’hui, la FFMKR, comme tous les syndicats, se trouve confrontée à un environnement de plus en plus 

contraignant. Qu’il soit sociétal, législatif ou réglementaire. On peut citer pêle-mêle la stratégie nationale de 

santé, l’ONDAM en baisse, les réseaux de soins, l'étatisation de nos régimes de retraite, la dérégulation de la 

santé, voire la marchandisation de la santé, la liste des inquiétudes est longue… trop longue. 

Demain, forte de ce que lui ont transmis ses présidents, la FFMKR continuera à porter et à défendre 

ses valeurs fondamentales, notamment que les patients aient droit au meilleur accès aux soins possibles et 

que ces derniers soient de la plus haute qualité. 

Or, la qualité des soins, ne peut être dissociée de la formation initiale. Notre formation initiale doit être 

rénovée, améliorée et modernisée.  
Comment alors accepter les dernières pistes évoquées par la Ministre de la santé qui écrit vouloir créer de 

nouveaux métiers de santé correspondant à un niveau de formation intermédiaire entre celui des auxiliaires 

médicaux et celui des médecins ? 

Comment pouvoir envisager d’exclure une amélioration du niveau de notre formation initiale seule voie pour 

obtenir une filière de recherche spécifique en masso-kinésithérapie, permettant de déboucher sur des 

pratiques de soins fondée sur des preuves (evidence-based-practice).  

Seule voie pour remplacer les référentiels crées en 2009, dont la liste s’allonge de façon ubuesque (à quand 

un référentiel sur l’entorse du ligament latéral externe de l’articulation inter-phalangienne distale du 5ème 

doigt de la main gauche ?).  

Des référentiels exclusivement économiques, imposés aux seuls libéraux.  

Des référentiels créés par la loi mais laissés quant à leur mise en œuvre à la libre appréciation de l'UNCAM.  

Les bonnes pratiques, certes nécessaires, ne peuvent pas être établies que sur de seuls critères économiques. 

Ces derniers ne peuvent pas prévaloir sur les critères scientifiques en matière de santé. 

La réingénierie de notre formation initiale reste et restera un chantier incontournable pour la FFMKR tant 

que nous n’obtiendrons pas un niveau Master, seule issue pour améliorer le parcours de soins du patient 

et reconnaitre à sa juste valeur notre profession. 

La formation continue est un autre sujet majeur à la FFMKR. Dès la mise en place de la formation continue 

conventionnelle à l’époque, nous avons été présents et acteurs dans sa gestion. 

Aujourd’hui, à travers le développement professionnel continu, le DPC, et j’en profite pour saluer la 

présence de la Directrice de l’Organisme de Gestion du DPC, Madame Monique Weber, la FFMKR est 

présente dans toutes les instances de gestion et reste très vigilante quant au glissement de cette formation 

issue du conventionnel vers une reprise en mains par les services de l’État. 

La prévention, autre marronnier dans tous les « plans santé » et pourtant jamais mise en œuvre 

réellement.  

Alors je vous le dis ici, la FFMKR se passera des institutions s’il le faut, mais développera, auprès des 

professionnels, ses propres plans de formation en prévention et de mise en pratique. Un investissement plus 

important dans les entreprises, les associations, ou auprès de nos propres patients est une véritable œuvre 

de santé publique et permettra une meilleure reconnaissance de notre profession auprès du grand public 

*** 
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Je souhaite aussi profiter de cet anniversaire pour remercier le personnel de la Maison des kinés qui a 

accompagné la FFMKR depuis 50 ans et qui a permis à la FFMKR d’être ce qu’elle est grâce à son 

implication et son professionnalisme. 

J'en profite également pour remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent fidèlement depuis de 

nombreuses années, notamment l'APAMKR. 

Aussi, pour conclure et rassurer tant les moins jeunes (dont je fais partie), que les plus jeunes, je voudrais 

reprendre à mon compte une phrase célèbre d’Alain, … (le philosophe) : « le pessimisme est d’humeur, 

l’optimisme est de volonté. » 

Eh bien croyez-moi ; de la volonté, que ce soit votre Président, les membres du bureau, les conseillers 

fédéraux ou les représentants départementaux, nous n’en manquons pas. Et parce que nous avons cette 

volonté de promouvoir notre profession, nous restons optimistes et nous allons rester une force de 

propositions vigilante et active.  

Comme nos anciens dont je vous parlais au début de mon discours, nous ferons le maximum pour être, 

comme ils l’ont été, visionnaires, et ambitieux pour notre profession. 
Merci pour votre présence et votre attention. 

Je vous souhaite une excellente soirée et vous invite maintenant à partager un grand moment de convivialité 

autour du buffet. 


