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Près de sept kinésithérapeutes libéraux sur dix ne peuvent pas proposer de rendez-vous à un
nouveau patient. Telle est la conclusion que tirait la Fédération française des masseurs-
kinésithérapeutes rééducateurs le 9 juillet.

Professionnels débordés, cabinets pleins à craquer... L'offre de soins en kinésithérapie libérale est largement

insuffisante. Bien que le nombre de praticiens augmente de 3,1% chaque année en France, la population également.

"Aux dires du ministère et de l'Assurance maladie, la kinésithérapie a une croissance démographique galopante :
50% des nouveaux diplômés partent se former dans d'autres pays européens, ce qui déstabilise le numerus
clausus. Il y a la sensation que les kinésithérapeutes sont trop nombreux en France, ce qui ne colle pas du tout avec
les retours de nos confrères sur le terrain", explique Sébastien Guérard, président de la Fédération française des

masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR). Pour remédier à ce paradoxe, la fédération a mené une enquête

nationale sur l'accès aux soins en kinésithérapie, dont les résultats étaient présentés le 9 juillet dernier. 

Pour cela, elle a lancé un questionnaire en ligne, du 22 avril au 16 mai 2021. 7 077 kinésithérapeutes libéraux ont

participé, soit 10% de l'effectif total. "Les caractéristiques des répondants sont très proches de celles de l'ensemble
des kinésithérapeutes libéraux de France", précise Joy Raynaud, docteur en géographie et aménagement du

territoire, également consultante en expertise territoriale et accès aux soins. L'enquête s'articule autour de trois

points : les disponibilités pour une prise en charge rapide et chronique, ainsi que l'adéquation entre offre et

demande de soins selon les kinésithérapeutes. 
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Fortes tensions pour l'accès aux soins

Résultat : un décalage très net entre offre et demande de soins. 68% des déclarants n'ont pas de disponibilité pour 

proposer un rendez-vous à un nouveau patient dans le cadre d'une prise en charge rapide ou urgente. Plus de la 

moitié d'entre eux, 54%, estiment qu'ils ne proposent pas assez de rendez-vous pour une prise en charge optimale 

des patients. Des chiffres qui tordent le cou à une idée reçue : "La saturation s'observe partout : on a de fortes 
indisponibilités en ville, notamment en zones sur dotées* (71%), c'est-à-dire dont l'accessibilité potentielle 
localisée est la plus élevée, et urbaines denses (70%)", explique Joy Raynaud. 

Pour le deuxième élément de l'enquête, les chiffres sont similaires : près de sept kinésithérapeutes sur dix (68%) ne 

peuvent pas offrir de prise en charge chronique ou non urgente à un nouveau patient. En revanche, ils sont moins 

nombreux à estimer qu'ils ne proposent pas assez de rendez-vous, 48%. Cette fois-ci les données confirment l'idée 

reçue : la tension est plus forte en zones sous-dotées (78%) et très sous-dotées (73%), où l'accessibilité potentielle 

localisée est la plus faible. Parmi les kinésithérapeutes qui ont des disponibilités, ils peuvent proposer un rendez-

vous dans un délai médian de trois jours pour une prise en charge rapide, de dix pour une prise en charge 

chronique. Mais comme le souligne Joy Raynaud, les inégalités territoriales sont fortes : "Les meilleurs résultats se 
trouvent au niveau du massif alpin, des littoraux méditerranéen et Sud-Atlantique et dans certaines métropoles 
comme Lille (Nord), Toulouse (Haute-Garonne) ou encore Rennes (Ille-et-Vilaine)." 
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Caractéristiques des répondants selon différentes variables. (Rapport de la FFMKR, 8 juin

2021)
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De nombreux patients sont donc refusés chaque semaine, 8,5 en moyenne. Les territoires surdotés ne sont pas

épargnés : "Ils sont également concernés avec 7 patients refusés par semaine. Quand l'ARS ou le ministère classe
les zones comme surdotées, ce sont les territoires qui vont le mieux par rapport aux autres de la région.
L'appellation porte vraiment à confusion", estime t-elle. Un constat qui fera l'objet d'un travail de la FFMKR.

"À aucun moment ils ont mesuré ce qu'il en est réellement sur les besoins de soins des territoires. On souhaiterait
travailler rapidement sur la définition des curseurs de zonage avec l'Assurance maladie", explique Sébastien

Guérard. Cette tension se traduit également au niveau du bien-être au travail : "82% des répondants se sentent
fréquemment surmenés, avec une médiane d'heures travaillées par semaine de 45", détaille Joy Raynaud. 

Situation plus critique dans le quart nord-ouest

En intégrant les données des indicateurs de l'accès aux soins et des délais de prise en charge chronique, la

fédération a produit une cartographie des territoires les plus fragiles. Bilan : 28% des bassins de vie/cantons-villes

cumulent deux ou trois difficultés, à savoir une accessibilité potentielle localisée faible (inférieure à 61 équivalents

temps plein pour 100 000 habitants) et/ou en diminution depuis 4 ans et/ou des professionnels pour plus de la

moitié âgés de 60 ans ou plus. Le quart nord-ouest de la France semble particulièrement fragile. 

82% des répondants se sentent fréquemment surmenés au travail. 
Joy Raynaud, docteur en géographie et aménagement du territoire
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Mais la FFMKR ne compte pas s'arrêter là. "Nous souhaitons mener une enquête au sujet des données qualitatives
de leurs parcours patients : recueillir leurs vécus et leurs perceptions en termes d'accès aux soins", explique

Sébastien Guérard. Elle propose également des mesures concrètes : un accès direct aux kinésithérapeutes pour

certaines pathologies, sans prescription médicale, ainsi que la suppression complète de la prescription quantitative

par les médecins généralistes.

Manon Dixneuf

Cartographie des territoires en difficulté pour l'accès aux soins en kinésithérapie. (Rapport de

la FFMKR, 8 juin 2021)

* Les bassins de vie/canton-ville sont classés selon la valeur de leur accessibilité potentielle
localisée.
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