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Masseurs-Kinésithérapeutes 

Comité de suivi du L, M, D 

Compte rendu réunion du 4 juillet 2017 

Présents pour la CFDT Santé Sociaux : Romuald Foltz - Secrétaire fédéral.  

Autre O.S présentes : UNSA. Organisations professionnelles : FMK déficients visuels, SNIFMK, UNAKAM, 

UNSMKL, SNMKR, FNEK, CNKS, FFMKR. 

Employeur : FEHAP et une ARS. Pour la DGOS : Réunion animée par Cyril ROULE, responsable RH1 et son 

équipe. 

Objet de la réunion : Point d’étape sur la réforme de la formation des Masseurs-Kinésithérapeutes sur la base 
de la mise en œuvre des nouveaux référentiels de formation, d’activités et de compétences depuis la rentrée 
de septembre 2015. 
 
La CFDT regrette qu’aucun représentant du MESR1 ne soit présent. Nous demandons à M. ROULE de veiller 
à leur présence aux prochaines réunions car nous avons plusieurs questions à poser sur les 
« problématiques » universitaires qu’ont engendré ce nouveau programme. 
 

1. Retour sur les conventionnements avec les universités et indicateurs de suivis de la formation 
 
A ce jour, sur 47 IFMK2 interrogés, 45 réponses sont parvenues au ministère de la santé. 
10 IFMK ont signé une convention avec les universités, 14 sont engagés dans le conventionnement, 15 
partenariats sont interrompus et enfin 4 instituts n’ont jamais eu de réponses des universités suite à leur 
sollicitation. 
 
La CFDT considère ce bilan assez décevant, mais nous ne sommes cependant pas étonnés de la lenteur voir 
de la réticence des universités à signer des conventions avec les IFMK. Souvenons-nous des difficultés que 
les écoles manipulateurs radio, d’infirmiers puis d’infirmiers anesthésistes ont rencontré lors de leur 
engagement dans ce processus il y a plusieurs années. 
 
Le ministère de la santé présente un tableau récapitulatif des points positifs et axes d’améliorations possibles. 
 
Nous nous sommes engagés à ne pas diffuser le document en l’état, mais plusieurs points posent questions. 
Les étudiants nous ont fait part de leurs difficultés à accéder aux mêmes droits que n’importe quel autre 
étudiant ce qui est tout à fait inadmissible. Nous demandons au ministère de « régler » rapidement ce 
problème (refus d’accès aux restaurants Universitaires ou encore aux bibliothèques etc..).  
 
Ce dernier s’y engage. 
 
Nous rappelons que lors du dernier HCPP3, la CFDT a fait voter à l’unanimité (hors ministère de la santé) un 
amendement relatif à la revalorisation des indemnités de stages pour les infirmiers. Pour nous, s’il trouve 
concrétisation, il serait important que les étudiants en masso-kinésithérapie en bénéficient et voient ainsi 
leurs indemnités de stage revalorisées. 
 
 

                                                           
1 Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
2 Institut de formation en masso-kineśitheŕapie 
3 Haut conseil des professions paramédicales 
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2. Portfolio. 

 
Demande CFDT d’un groupe de suivi spécifique, comme pour toutes les autres formations réingéniées, afin 
de rendre le portfolio explicite pour tout le monde. Beaucoup d’étudiants se plaignent de ce document de 
suivi et d’évaluation. Il ne permet pas, a priori, d’apprécier le niveau de compétence attendu au regard du 
niveau de formation de l’étudiant.  
 
Le ministère de la santé s’engage dans l’instauration d’un groupe de travail.  

3. Présentation du bilan de la fin de premier cycle des études. 
 
Un représentant des écoles, attire l’attention du ministère sur l’augmentation sensible du travail administratif 
suite à la réingénierie. Cela occasionne un surcoût non négligeable en particulier dans les instituts privés. 
Plusieurs exemples sont donnés dont le cas des demandes d’intégration d’étudiants par voie de passerelle. 
(Cas d’un institut de formation de la région EST : 160 dossiers de demandes d’intégration pour 7 places). Les 
IFMK, soulignent que 90 % des demandes sont formulées par des ostéopathes. 
Le problème du surcoût occasionné par la 4éme nouvelle année qui, à ce jour, n’est pas financée est 
également évoqué. Le ministère n’apporte aucune réponse quant à ces nouvelles contraintes budgétaires. 
Les IFMK posent également le problème des absences injustifiées et du vide juridique pour contraindre un 
étudiant à être présent. Le ministère rappelle le statut des étudiants mais insiste sur le fait qu’il est toujours 
possible de cadrer les présences dans le règlement intérieur. Le ministère renvoie les instituts vers les régions. 
 
La CFDT considère qu’il est facile pour les représentants du ministère de la santé de botter 
systématiquement en touche lorsque les questions portent sur l’aspect financier. Réingénier un diplôme 
sans le financement qui va avec voue cette réingénierie à l’échec. Tous les participants sont d’accord avec 
cette remarque. 
 
Les encadrants comme les étudiants se plaignent du nombre d’heures à leur sens trop important du travail 
personnel laissé aux étudiants.  
 
3 000 heures sur l’ensemble de la formation, c’est en effet lourd et cela parait trop. Ne faut-il pas introduire 
un rééquilibrage entre les cours, les travaux pratiques, les stages et le travail personnel ?  
 
Le ministère souhaite attendre la fin de la première promotion « nouvelle mouture » pour réfléchir à un 
rééquilibrage. 
 
Diverses questions sont posées. 
Faut-il un contrôle continu dans le cadre de la formation ? Faut-il calculer semestriellement ou en fin de cycle 

la compensation éventuelle entre UE ? Les questions restent en suspens.  

Dans le cadre d’un redoublement dans la version ancien programme, se pose la question de l’intégration des 

étudiants, faut-il un stage supplémentaire ?  

 

La CFDT propose un parcours personnalisé en fonction des situations car elles sont potentiellement toutes 

différentes. Dans le cadre d’un redoublement, la CFDT évoque le cas des étudiants financés dans le cadre de 

la promotion professionnelle (exemple : CIF ou du CP. Il ne faudrait pas que ces étudiants attendent un an 

et soient pénalisés avec un arrêt de la perception de leur indemnité.) 

Le ministère conçoit que la durée doit être rapide sans donner de cadrage.  

 

La CFDT pense que la nouvelle tentative de réussite à une UE dans les 6 mois est raisonnable. Les instituts 

comme les étudiants pourront ainsi s’y préparer.  
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4. Présentation par le FNEK4 d’un bilan sur le clinicat. 
Les représentants des étudiants témoignent des difficultés des étudiants pour trouver un terrain de stage de 
clinicat de 3 mois en structure hospitalière.  
La rémunération du stage en clinicat est jugée insuffisante, il est demandé un statut particulier un peu comme 
les externes en médecine afin de rémunérer davantage les étudiants. Ils mentionnent l’importance 
d’effectuer le stage de 3 mois sur le même lieu.  
 
La CFDT propose, au contraire, que ce stage puisse, hors structure hospitalière, se faire dans 2 lieux 
différents voire sur des spécialités différentes, en particulier dans le cadre de stages en cabinets libéraux. 
 
Les représentants des étudiants sensibilisent les membres du groupe sur le fait que 90% des étudiants vont 
travailler à terme en libéral et suggèrent en effet d’ouvrir plus largement les stages chez les professionnels 
libéraux mais se pose d’emblée le problème du paiement de l’acte effectué par l’étudiant.  
 
Il y a visiblement incompréhension des étudiants en la matière. Un acte effectué dans le cadre d’un stage 
ne se substitue jamais à l’acte d’un professionnel qualifié. Nous n’aurons pas l’occasion de l’exprimer car la 
réunion touche à sa fin. La mise en œuvre du clinicat n'est pas simple compte tenu du fait qu'il y a de moins 
en moins de kinésithérapeutes à l'hôpital et dans les structures salariées. Au regard de cet élément les 
places de stage diminuent en secteur hospitalier ou dans les structures privées (non lucratives ou 
lucratives) ce qui rend l'offre libérale essentielle, mais la rémunération du tutorat des étudiants, 
notamment dans le secteur libéral pose problème ainsi que celle du clinicat. 
 
Le ministère se positionne fermement sur le fait que aucun acte effectué par un étudiants ne peut être 
valorisé comme un acte effectué par un professionnel diplômé. En ce qui concerne la rémunération des 
stages, ce dernier doit faire l’objet à terme d’un cadrage budgétaire. M. ROULE énonce toutefois qu’il n’est 
pas favorable à la rémunération des tuteurs de stage argumentant qu’avant d’être tuteur, un professionnel a 
été étudiant. Enfin, le ministère s’étonne que la grande majorité des étudiants se tourne vers l’activité 
libérale.  
 
Pour la CFDT, l’orientation vers le secteur libéral n’a rien d’étonnant. Il suffit de considérer la rémunération 
en début de carrière d’un professionnel kinésithérapeute dans la fonction publique hospitalière ou dans les 
structures privées non lucrative. Il débute sa carrière à 1 450€. Pour nous, il y a là, une incohérence 
flagrante, d’autant plus dans le cadre du supplément au diplôme, qui vient d’être enregistré au niveau 1 du 
répertoire national de la certification. La CFDT Santé Sociaux, avec tous les participants, se félicite de cette 
reconnaissance. Elle doit maintenant se traduire par une revalorisation salariale des professionnels. Une 
revalorisation salariale, indispensable afin d’endiguer la désertification hospitalière tant publique que 
privée. 
 
Au-delà, la CFDT demande un suivi annuel voire semestriel de la formation afin de maintenir le focus sur 
cette profession et ne pas laisser les étudiants sans ressources à leurs difficultés d’accès à la démocratie 
estudiantine. 
 
Enfin la réunion touchant à son terme nous n’aurons pas l’occasion de l’aborder, mais selon nous, il serait 
souhaitable que le Ministère convie à ces réunions des représentants des Régions de France afin d’aborder 
la compensation aux régions dans le cadre du conventionnement de formation avec les universités. Des 
régions signalent n’avoir reçu aucune compensation Etat pour financer le surcoût lié à l'universitarisation 
de la formation des masseurs kinésithérapeutes. 
 

                                                           
4 Fédération nationale des étudiants Kinés 
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- En l'absence d'heures universitaires fléchées dans le référentiel, ni de grade universitaire attribué, 

même si les conventions se signent entre IFMK et Universités, ce sont pour la CFDT des "coquilles vides 
ou presque. 
Pour garantir une véritable universitarisation de la formation, la CFDT préconise que les conventions 
répondent au cahier des charges du modèle élaboré par la DGOS et la DGESIP car il oblige à répondre à 
un ensemble de critères sur : 
 

- le grade universitaire délivré, 
- les enseignements assurés par les universitaires sur la base du référentiel de formation ; 

heures à déterminer avec précision des domaines), 
- les universitaires en charge de ces enseignements et/ou de leur coordination, 
- le cadre de l’habilitation par l’université des formateurs intervenants, 
- les conditions de la participation de l’université aux instances pédagogiques et aux jurys 

d’examen, 
- les modalités d’accès des étudiants en masso-kinésithérapie aux différents services de 

l’université, 
- les conditions d’intervention et de rémunération des universitaires. 

 
A défaut, nous considérons que nous risquerions d'aboutir sur une formation à 2 niveaux et 2 vitesses : 
les formations dites "universitaires" et les « autres ». 

 
Reste aussi à traiter le second cycle très contraint par le positionnement de certaines UE sur 1 seul 
semestre. Nous informerons le ministère que pour nous ces points doivent impérativement être abordés. 


