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Seul le prononcé fait foi 

Monsieur le président d’honneur, cher Jacques, (…) 
Monsieur le président, cher Christophe, (…) 
Chers élus, mesdames et messieurs, mes chers amis, 
(…) 
Avant toute chose, je tenais à remercier très chaleureusement mon département, le Lot, qui m’a 
toujours soutenu et qui, une fois encore, a accepté de présenter ma candidature. Merci à ses trois 
représentants ici présents. Merci aussi à tous les départements qui m’ont réélu conseiller fédéral et 
enfin merci à tous les conseillers fédéraux pour la confiance qu’ils viennent de me témoigner en 
m’élisant président de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs. 

*** 
Aujourd’hui, je souhaite remercier mes prédécesseurs pour le travail conséquent accompli, en 
particulier Alain. Je veux aussi remercier Fanny et Maurice avec qui nous avons travaillé depuis 
huit ans au sein du bureau. 
Une nouvelle équipe vient d’être élue, mais je vous le dis, quel que soit la fonction ou le poste 
exercé au sein de ce nouveau conseil fédéral, du président aux nouveaux Conseillers Fédéraux élus, 
chacun doit apporter son expérience, son expertise, afin de donner une plus-value au groupe tout 
entier. Chacun est là pour apporter sa pierre à l’édifice… le temps de son mandat. 
 
Qu’importent nos divergences d’appréciation des situations. Un maître-mot doit nous réunir. C’est 
le respect.  
Respect des idées, respect des avis, respect des uns et des autres. De nos différences naîtra une 
Fédération plus forte, à condition de respecter entre nous, les principes de base, 
incontournables et intangibles : ceux de la démocratie. 
 
Je veux que le travail des commissions, en amont des conseils fédéraux, soit intensifié. Cela 
permettra à tous les conseillers fédéraux de s'investir dans leurs domaines de prédilection et servira 
à préparer, jalonner et acter notre travail entre deux congrès qui eux seuls fixent la feuille de route. 
C’est donc bien à VOUS, représentants des départements de décider quelle politique fédérale 
vous voulez ! 

*** 
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Chaque jour, nous traitons des dossiers de plus en plus complexes, de plus en plus nombreux et, 
dans le même temps, nos interlocuteurs sont devenus des spécialistes de la langue de bois. 
A nous de les mettre face à leurs insupportables incohérences.  
Cher amis, votre connaissance du terrain, votre efficacité locale et vos analyses précises, au plus 
proche de nos consœurs et confrères, me seront indispensables, pour mener à bien cette politique et 
respecter ainsi l’honneur que vous m’avez fait de diriger le premier syndicat représentatif de la 
profession. 

*** 
Je veux mettre en place une politique ambitieuse, basée sur l’écoute, la défense de la profession, 
non seulement vis à vis des tutelles, mais aussi, pour défendre la place de la masso-kinésithérapie 
parmi l’ensemble des professions de santé. 
La prospective, la diversité des idées et l’exigence resteront des valeurs fondamentales. Pour cela 
et pour tous nos autres combats nous avons besoin de nous rassembler, encore plus nombreux, 
encore plus forts. Aussi, je vais m’attacher à mettre l'accent sur quelques axes qui me paraissent les 
plus importants. 

*** 
Vous le savez, la FFMKR tient sa force et sa légitimité de sa présence et des actions des masseurs-
kinésithérapeutes sur le terrain, c’est-à-dire de vous, syndicats départementaux. Aussi ma première 
priorité sera la syndicalisation, car nous devons faire face à deux facteurs qui pourraient nous 
affaiblir si nous ne réagissons pas : l’effritement de nos adhérents, certes, comme dans tous les 
syndicats en cette période morose et, une pyramide des âges inversée entre l'âge moyen des 
syndiqués et l'âge moyen des kinés en activité. 
Ce n’est pas une fatalité, mais nous devons passer en mode action le plus rapidement possible. 
C'est pourquoi, dès cet été je proposerai au conseillers fédéraux de mettre en place une groupe de 
travail, composé d’élus, mais aussi de jeunes confrères, syndiqués ou non, afin de débattre et de 
cerner les nouvelles attentes. 
Nous en tirerons, très rapidement, les conséquences qui s’imposent.  
N’avançons pas avec des œillères. Nous représentons une profession, alors représentons là dans son 
entièreté et dans sa diversité. Et n’ayez crainte, s’il faut trancher, nous trancherons. 
Mais de grâce, ECOUTONS la base.  
N’en soyons pas déconnecté. 
Si nous devons réduire encore les délais internes afin d’exercer des responsabilités au niveau 
national, nous le ferons. (…) 
Si nous devons créer une section réservée à nos jeunes consœurs et confrères, nous le ferons. (…) 
Si nous devons mettre en place des actions spécifiques, nous le ferons. (…) 
Notre action se fera dans la plus grande transparence et sera intégrée dans la future réforme des 
statuts fin 2013. 

*** 
A ce stade de mon discours, je dois vous faire une confidence : J’entends la profession affirmer 
vouloir l'accès direct ! 
Eh bien OUI : Je souhaite et j’ose même le dire : JE VEUX que notre profession devienne une 
profession médicale à compétence définie.  
Je l’ai déjà dit et même écrit, c'est le sens de l’histoire, c'est ce que nos confrères étrangers 
connaissent de plus en plus souvent. en Angleterre, en Australie, aux Etats-Unis ou encore au 
Canada c’est déjà le cas.  
Nous avons TOUTE la légitimité pour exiger cette autonomie.  
L’évolution de la démographie médicale sera, in fine, notre meilleure alliée.  
La première conséquence en sera l'accès direct pour certaines pathologies. Cette ambition n'est 
pas une toquade servant les seuls intérêts de la profession. C’est une logique de santé publique 
qui améliorera grandement l’accès aux soins à la population et engendrera de fortes économies pour 
les finances publiques. 
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Cependant, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en répétant : accès direct, accès direct, 
accès direct comme de Gaulle répétait Europe, Europe, Europe, mais sommes-nous seulement 
capables, aujourd’hui, d'en assumer les prérogatives … toutes les prérogatives ? 
 
Aussi, ma deuxième priorité sera la formation initiale, car je ne veux pas de délégation de 
compétences. Ces compétences, nous devons les acquérir !  
Je veux que tous les futurs masseurs-kinésithérapeutes puissent atteindre un niveau de 
connaissances leur permettant d’assumer toutes les responsabilités liées au rôle de praticiens de 
premier recours, dans le cadre d’une profession médicale à compétence définie. 
Pour cela, une seule solution s’impose : obtenir un niveau de formation supérieur à celui que nous 
avons depuis 1969. 
Aujourd’hui, nous devons passer par cette étape de la reconnaissance du diplôme - niveau Master - 
pour atteindre demain, une formation (appelons-là comme on voudra, pratiques avancées ou autres) 
débouchant sur le grade Master.  
 
Je sais que certaines et certains d’entre vous ont été écœurés des évènements de ces derniers mois 
autour de la réforme des études (…) 
Je sais que certaines et certains d’entre vous ont été choqués, et je pèse mes mots, de constater tant 
de différences entre les orthophonistes et les kinés. (…) 
 
Mais la vérité mes chers amis, c’est qu'avec la réforme proposée aux masseurs-kinésithérapeutes 
et, a contrario de ce qu'ont obtenu les orthophonistes, nous pourrons, nous les kinés, intégrer une 
filière de recherche à l’université car notre Master sera un Master de recherche et non pas, un 
Master d’exercice. Voila la réalité ! 
 
Seule cette voie de recherche permettra de développer des  
« evidence based medicine », ou si vous préférez des « evidence based physiotherapy » qui 
garantiront une prise en charge des actes par les financeurs. Financeurs obligatoires ou 
complémentaires, de plus en plus exigeants quant-au service médical rendu. Et là, les référentiels 
tels que nous les connaissons, à visée purement économique, auront vécu.  
Seule cette voie de recherche ouvrira la filière kinésithérapique, pleine et entière, à l’université. 
Ce jour-là, nos futurs consœurs et confrères bénéficieront alors d’une autonomie d’exercice à 
l’instar des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes. N’oublions jamais que nous sommes là 
pour bâtir le futur en construisant des fondations solides. 

*** 
Si nous imaginons que les nouveaux diplômés puissent bénéficier d’un cursus permettant d’acquérir 
de nouvelles compétences, il est indispensable qu’il en soit de même pour les anciens diplômés. 
Aussi, mon troisième axe de travail prioritaire sera la formation continue. Elle devra permettre 
l'approfondissement des connaissances ou l’acquisition de nouvelles compétences, car je me répète, 
on ne délègue pas une compétence, on l’acquiert. 
 
À côté de cette mise à niveau « facultative », nous devons être moteur dans le cadre du 
développement professionnel continu, actif depuis 6 mois maintenant.  
Je veux que notre fédération apporte tout son savoir-faire  en matière de formation continue 
pour, non seulement développer le DPC, mais aussi, la formation continue en général, dans toutes 
ses composantes : FIF-PL, congrès et se pencher sur un point bien particulier pour éviter la pénurie, 
je veux parler de la formation de formateurs. Tout cela sous l'angle d'un véritable service que 
nous apporterons, tant en terme de proximité que de facilité dans les démarches administratives ou 
organisationnelles.  
Je sais que la formation continue rime avec syndicalisation accrue. Je sais que l'INK a toute la 
compétence et tout le savoir faire mais dans ce domaine, aussi, j’aurai besoin de vous. 

*** 
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Le cadre conventionnel est le fondement même de notre exercice au quotidien. Aussi, ma 
quatrième priorité portera sur ce volet qui fera l’objet, comme pour les autres points, de débats 
prospectifs d’ici quelques minutes. Prospective qui devra fixer les axes d’une politique 
conventionnelle dans l’intérêt prioritaire des masseurs-kinésithérapeutes.  
Alors oui, je vous demanderai une ligne directrice :  
Quelle politique vis-à-vis des référentiels ?  
Quelle politique au regard de la non application des référentiels en SSR ?  
Quelle politique sur la mise en place de nouveaux référentiels sans avoir connaissance d’un 
quelconque bilan des premiers, mis en place le 28 mai … 2010 ! 
 
Et, dans la mesure où le contexte économique rend toute négociation d'honoraires très difficiles, 
devra-t-on aller chercher des marges de manœuvre comme le paiement à la performance des 
médecins, pudiquement appelée rémunération sur objectif de santé publique, et dont la prime s’est 
élevée, en 2012, à 5365 € pour 46500 généralistes ? 
Devra-t-on aller chercher des baisses de charges ? 
Et quid des mesures démographiques ?  
Quelles réactions adopter si chaque demande de dérogations d’installation en zone sur-dotée est 
automatiquement refusée malgré des avis contraires en CSPD ? 
Si cela devient systématique, pourra-t-on légitimement estimer que l'esprit de l'avenant n°3 
est respecté ? 
Mais à côté des premiers cas litigieux, nous devrons aussi proposer des solutions pour les cabinets 
équipés d’un plateau technique important, déstabilisés par un éventuel départ d’associés ou 
d’assistants restant dans la même zone. 
 
Nous devrons revoir le zonage et l’observatoire devra en débattre autant que nécessaire afin de 
rectifier certaines aberrations. 
Nous devrons également proposer des solutions vis-à-vis des assistants et évoquer la concurrence 
du salariat. 
Nous devrons arrêter des décisions claires sur de nouveaux actes tels la BPCO, ou d’autres. 
Nous devrons faire cesser l’outrecuidance des caisses quant au refus de rembourser deux 
actes le même jour au même patient (…) 
Enfin, comment agir avec la mise en place, quasi certaine des réseaux de soins mutualistes dont le 
texte sera examiné au Sénat dans quelques jours ? 
Cette politique conventionnelle VOUS appartient. 
Nous devons nous défendre contre les attaques incessantes d’un gouvernement qui pour le moins 
snobe le monde libéral ou pour le pire essaie de le transformer en salariat déguisé. (…) 
Nous devons nous défendre contre les caisses d’assurance maladie, prisonnières d’un ministère 
de l’économie qui ne lâche que quelques piécettes tous les 10 ans espérant calmer les ardeurs d’une 
profession peu encline aux manifestations (…) 
 
Aidez-moi à rendre un tant soit peu de dignité à la profession. 
Aidez-moi à rendre l’espoir à une profession parfois désabusée. 

*** 
Si la défense de l’exercice conventionnel est la pierre angulaire d’un syndicat d’une profession de 
santé conventionnée à 99%, il est indispensable d’anticiper l’avenir de cette profession sous tous ses 
aspects. C’est pourquoi, mon cinquième axe prioritaire sera le développement des activités 
non remboursées. 
 
Le contexte économique actuel, plus que tendu, est synonyme de difficultés flagrantes pour obtenir 
de substantielles augmentations d’honoraires malgré des charges de plus en plus importantes.  
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Heureusement, notre profession bénéficie d’une possibilité extraordinaire d’évolution hors de ce 
carcan à travers notre décret d’actes et d’exercice. Ne soyons plus frileux dans l’action. 
 
La FFMKR a, depuis de nombreuses années, développé le concept de « cabinet libéral ». 
Amplifions ce mouvement. (…) 
Plus que jamais, préparons, aidons et accompagnons nos consœurs et confrères qui souhaitent 
diversifier leur activité. 
C’est aussi, à ce prix, que notre profession sera respectée. (…) 
 
Je regrette, qu’une grande partie de nos consœurs et confrères délaisse les multiples possibilités qui 
nous sont offertes, comme la remise en forme, le bien être, le coaching, le massage, sous prétexte 
qu’elles sont trop éloignées du soin et de l’image « médicale » qu’ils souhaitent à juste titre, donner 
à leur activité. 
C’est pour cela que je souhaite impulser un nouveau souffle aux activités non remboursées, 
notamment la prévention. 
Prévention qui devrait rassembler même les plus sceptiques, car elle allie soins et liberté tarifaire.  
Ce sera, une véritable bouffée d’oxygène, pour nos cabinets. (…) 
Aujourd’hui, de plus en plus de structures telles les entreprises ou les maisons de retraite sont 
demanderesses. 
Ne laissons plus d’autres professions s’engager seules dans cette voie pour finir par nous en 
exclure.  
 
Notre image est respectée et le fait que nous soyons une profession de santé apporte une réelle plus 
value. 
N’hésitons plus à sortir de nos cabinets. 
Donnons-nous les moyens d’agir !  
Soyons les acteurs incontournables de la prévention.  

*** 
Enfin, que ce soit aujourd’hui pour les personnes âgées et la dépendance, ou demain pour les 
maladies chroniques, la prise en charge telle que nous la connaissons actuellement va profondément 
être modifiée, pour ne pas dire bouleversée.  
Le parcours de soins fera l’objet de ma sixième priorité, car il nous faut anticiper ce qui se 
prépare et, être présents en interpro pour que la masso-kinésithérapie ait toute sa place dans les 
différentes expérimentations nationales.  
Présente oui ! Mais NI attentiste … NI silencieuse (…) 
Nous apporterons NOTRE vision et NOS choix politiques en matière d’interprofessionnalité.  

*** 
Mes chers amis comme vous l’aurez compris, j’ai beaucoup de questions et j’attends beaucoup de 
réponses, car c’est vous qui allez décider de ce que nous allons faire ensemble. 
C’est vous qui m’aiderez à mettre en place une politique fédérale ambitieuse. 
C’est vous qui m’aiderez à faire bouger les lignes. 
Aidez-moi à enrayer le déclin de l’exercice libéral. 
J’ai la volonté et la furieuse envie que ces travaux aboutissent très rapidement sur des actions 
concrètes pour que nous puissions travailler, rassemblés et plus forts, dans cette période 
économique chahutée, et œuvrer à stabiliser l’avenir de notre profession.  
Mais je ne veux pas être seul. Soyons novateur, soyons mature, soyons ambitieux. 
La profession nous regarde ! 
La profession attend beaucoup, nous ne pouvons pas la décevoir. 

*** 
Laissez-moi conclure en reprenant à mon compte le slogan de la FFMKR d’il y a quelques années : 
L’esprit de corps.  
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J’aimerais le remettre au goût du jour car, pour moi, il n’a pas vieilli et exprime parfaitement la 
conception que je me fais de notre Fédération. Cet esprit de corps qui doit nous animer ne peut être 
désolidarisé du « concept MDK » : La Maison des Kinés que je souhaite également valoriser.  
Pourquoi ?  
Parce qu’elle contient tout ce que nos prédécesseurs ont apporté à la kinésithérapie : FFMKR, 
SPEK, AGAKAM, INK ou OCEVIA plus récemment.  
Ils l’ont fait avec vous, mais aussi, et je ne veux pas les oublier, encore plus aujourd’hui, ils l'ont 
fait avec l’aide du personnel de la MDK.  
 
Permettez-moi de mentionner ici, même si tout le monde le sait, le professionnalisme de ce 
personnel. Et il faut le répéter car il a, lui aussi, en plus de son professionnalisme, l’esprit 
Maison des Kinés.  
J'ai encore pu le constater ces derniers jours avec la campagne CARPIMKO.  
Ils se sont investis autant que vous et ont, autant que vous, envie que la FFMKR gagne ces 
élections. 
Aujourd’hui à Rouen, cela fait 50 ans que cela dure. Alors merci à lui sans qui rien n'aurait pu 
arriver. 

*** 
Vous l'aurez compris, je serai durant mon passage à cette fonction de président de la FFMKR 
un fidèle maillon afin que toutes ces valeurs perdurent. 
 
Je vous remercie. 


