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I) Une vie conventionnelle ambitieuse 

 

Depuis la signature de la 1ère convention entre la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et 

les organisations représentatives des kinésithérapeutes, les partenaires se retrouvent tous les 

5 ans pour définir le cadre d’exercice de la profession. Le SNMKR siège au sein de ces 

négociations en poursuivant le seul but d’offrir la possibilité aux kinésithérapeutes d’exercer 

leur profession et garantir des soins de qualité à tous leurs patients. 

  

Si les évolutions réglementaires et tarifaires ont grandement évolué depuis un demi-siècle, la 

situation actuelle est insatisfaisante au regard du rôle qu’ont pris les kinésithérapeutes dans 

le système de santé et de l’inflation constante que les tarifs n’ont jamais compensés.  

 

Le SNMKR défend un modèle de prise en charge conventionnel via l’assurance maladie qui 

puisse valoriser le kinésithérapeute, dans toutes ses compétences, assurer l’égalité de 

traitement entre les professionnels et accompagner l’évolution des besoins en santé de notre 

population. 

 
Sur la valorisation financière des kinésithérapeutes, le SNMKR défend : 

 
● La revalorisation de l’acte moyen à 21 €, 

● Une refonte claire et simplifiée de la nomenclature générale des actes professionnels, 

● Une harmonisation des tarifs pour les actes partagés avec d’autres professionnels de 

santé, 

● Une revalorisation des indemnités forfaitaires de déplacement et un alignement des 

indemnités kilométriques sur les montants de la profession de médecin, 

● Une harmonisation des indemnités forfaitaires de déplacement à 5 €, 

● Le maintien d’un financement majoritaire à l’acte, 

● L’ouverture à d’autres modes de financement minoritaires permettant de valoriser le 

kinésithérapeute sur ses nouvelles missions (coordination des soins, prévention, acteur 

de santé publique…) et ses engagements pour la qualité des soins, 

● La valorisation de l’engagement des kinésithérapeutes sur le télé soin, la télé expertise, 

ainsi que sur l’utilisation des outils numériques, 

● La création de nouveaux actes en kinésithérapie pour mettre en valeur l’ensemble des 

compétences des kinésithérapeutes, comme :  

− La gestion de la douleur chronique, 

− La pédiatrie, 

− La réadaptation cardiovasculaire, 

− La santé de la femme, au-delà de la seule rééducation périnéo-sphinctérienne post-

partum, 

− Le diabète et les pathologies métaboliques, 
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● La possibilité d’utiliser le tiers payant généralisé mais pas son obligation, 

● L’utilisation avec tact et mesure du dépassement d’honoraires, 

● La suppression des 90 jours de carence dans le cadre de la prise en charge des femmes 

en post partum. 

 

 

II) L’égalité des droits sociaux entre les kinésithérapeutes libéraux 

 

L'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a habilité les partenaires 

conventionnels, dans le cadre de la convention médicale, à négocier les modalités de 

versement d’une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité pour 

cause de maternité ou paternité, afin de les aider, pendant cette période, à faire face aux 

charges inhérentes à la gestion de leur cabinet médical.  

 

Cette disposition a été intégrée dans leur convention par l’avenant n°3 signé le 8 février 2017. 

Les aides financières dans ce texte s’élèvent jusqu’à 3 100 € brut / mois pour la maternité et 

1 116 € / mois pour la paternité. A ce jour, seule la profession de médecin bénéficie de cette 

aide, ce qui entraîne une grave inégalité dans le traitement des professionnels de santé 

libéraux.   

 
Les kinésithérapeutes libéraux bénéficient à ce jour :  
 
● Pour le congé maternité :  

− D’une allocation forfaitaire unique de 3 428 €, 

− D’indemnités journalières à hauteur de 56,35 € / jour pour chaque jour de cessation 

d’activité professionnelle. 

● Pour le congé paternité :  

− D’indemnités journalières à hauteur de 56,36 € / jour, dans la limite de 25 jours. 

 
Le SNMKR demande l’instauration d’une aide financière complémentaire pour les 

femmes interrompant leur exercice pour maternité et les hommes pour paternité, sur la 

même base forfaitaire que les médecins.  

 

 

III) L’accès direct à la kinésithérapie 

 

L’accès direct constitue la possibilité pour le patient de recourir à un kinésithérapeute sans 

prescription médicale préalable. Il s’agit d’une alternative utilisée par plus de 40 États dans le 

monde. La réforme des études de 2015 a posé les bases fondatrices de cette nouvelle 

organisation des soins.  

 

Désormais, les enseignants en kinésithérapie peuvent désormais apprendre aux étudiants les 

diagnostics différentiels, d’exclusion et d’orientation.  
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Depuis sa mise en place, l’accès direct est un modèle qui montre de nombreux avantages, 

comme en témoigne les multiples publications à ce sujet : 

 
● Une diminution des dépenses de santé, 

● Une diminution des délais de prise en charge, 

● Un maintien de la qualité des soins, 

● Une amélioration de la satisfaction du patient, 

● Une libération du temps disponible pour les médecins. 

 

Cette disposition s’intègre très progressivement dans le paysage de notre système de santé. 

Suite au plan de refondation des urgences en 2019, deux expérimentations ont été mises en 

œuvre dans les maisons de santé, permettant l’accès direct à la kinésithérapie dans le cadre 

de l’entorse de cheville et la lombalgie aiguë.  

 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a étendu cette perspective en 

permettant l’ouverture d’expérimentations plus larges en accès direct, dans 6 départements 

pour une durée de 3 ans. Cette possibilité doit nous amener à trouver des solutions pour 

désengorger les urgences de cette « petite traumatologie » que nous retrouvons par la suite 

dans les cabinets.  

 

De nombreux médecins généralistes et spécialistes soutiennent sur le terrain, cette idée de 

leur libérer du temps médical. A nous de valoriser la place du kinésithérapeute sur ces 

prises en charge pour affirmer son évolution vers une profession médicale à 

compétences définies. 

  

Le SNMKR demande la mise en œuvre de l’accès direct au sein de ces expérimentations 

dans un cadre souple, permettant de laisser l’initiative aux médecins et 

kinésithérapeutes sur le terrain.  

 

 

IV) Le kinésithérapeute acteur de prévention et de promotion de la 

santé 

 

La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 définit la pratique de la 

kinésithérapie comme comportant « la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic 

kinésithérapique et le traitement des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne, 

des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles ». 

 

A travers l’étude des différents modes d’intervention, l’implication du kinésithérapeute dans le 

champ de la promotion de la santé semble à la fois énorme et peu utilisée.  

  

Le SNMKR demande :  

 
● Une valorisation ambitieuse de la prévention dans le champ conventionnel, tant 

mono professionnel que pluri professionnel, 
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● L’intégration des kinésithérapeutes au sein de toutes les discussions intégrant la 

prévention, à tous les âges de la vie, à savoir :  

− La prévention des pathologies de la croissance chez l’enfant et l’adolescent, 

− La prévention dans le champ de la périnatalité, 

− La prévention des troubles musculo-squelettiques, notamment chez les travailleurs, 

− La prévention de la perte d’autonomie et le dépistage de la fragilité chez les personnes 

à risque de dépendance, dans le champ du handicap et de la vieillesse, 

● La création de bilans de consultation, accessible sans prescription médicale 

préalable, à tous les âges de la vie. 

 
 

V) La formation initiale 
 
Depuis la rentrée 2020-2021 et la réforme de l’accès aux études de santé, deux voies d’accès 

ont été créées : le Parcours Accès Santé Spécifique (PASS) et la Licence Accès Santé (LAS) 

dans le but de diversifier les profils des apprenants.  

 

En parallèle à cela, la formation initiale en kinésithérapie a fait l’objet d’une profonde réforme 

que la profession attendait depuis 1989. Les décrets et arrêtés du 2 septembre 2015, ont 

officialisé la mise en œuvre des nouveaux référentiels d’activité et de compétence, acquis par 

les professionnels au cours de la formation initiale. Désormais, la formation en kinésithérapie 

dure 5 ans : 

 

● 1 an de formation / sélection PASS / LAS, 

● 4 ans de formation en Institut de Formation en Masso Kinésithérapie, sanctionnée par 

l’acquisition de 240 ECTS. 

  

Le décret du 13 août 2021 confère aux kinésithérapeutes diplômés à partir de juin 2021, le 

grade master et la reconnaissance des 5 années d’étude réalisées.  

  

L’intégration universitaire de la formation en kinésithérapie est un processus en cours, qui doit 

permettre à tous les étudiants de bénéficier des mêmes conditions d’études que les étudiants 

des filières médicales.  

 

Les compétences acquises au cours de la formation au sein d’une structure universitaire 

doivent être l’opportunité pour les étudiants qui le souhaitent d’engager un travail de recherche 

en kinésithérapie et de défendre la qualité et l’expertise de la kinésithérapie française à 

l’échelle internationale. 

 

L’intégration universitaire ne peut être dissociée de la stratégie de financement de ces instituts 

de formation, aujourd’hui déléguée aux conseils régionaux. Contrairement aux formations 

universitaires, dont le financement est directement issu du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur avec des tarifs fixés au niveau national, les frais d’inscription et de scolarité des 
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étudiants en kinésithérapie dépendent du niveau d’investissement réalisé ou non par le conseil 

régional.  

 

Cette inégalité de traitement entre les étudiants amène à une incroyable hétérogénéité de frais 

en fonction des instituts de formation (ces frais s’échelonnent entre 187 € et plus de 10 000 € 

en Ile de France pour certains instituts). Cette situation a pour conséquence la précarisation 

de l’étudiant qui pensera d’abord à rembourser le prêt étudiant contracté lors de sa sort ie 

d’étude. Il s’agit d’un enjeu essentiel en vue de redonner de l’attractivité à un secteur 

hospitalier bien moins lucratif que l’exercice libéral. 

 
Le SNMKR demande : 

 
● la mise à jour du supplément au diplôme pour être en cohérence  avec l’obtention du 

grade master en 2020, 

● la création du Diplôme National de Master en Kinésithérapie, 

● l’intégration universitaire pleine et entière des instituts de formation, 

● l’harmonisation des frais d’inscription pour les IFMK au tarif universitaire, 

● la définition d’une politique européenne sur la démographie tenant compte des 

quotas d’entrée en institut comme des entrées des diplômés communautaires. 

 
 

VI) Le déploiement de l’activité physique adaptée 
 
Le décret n°2016-1990 du 30 décembre 2016 définit l’activité physique comme la pratique 

dans un contexte d'activité du quotidien, de loisir, de sport ou d'exercices programmés, des 

mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur les aptitudes et les 

motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans 

des conditions ordinaires. Ils se distinguent des actes de rééducation qui sont réservés aux 

professionnels de santé, dans le respect de leurs compétences.  

 

Pour les patients présentant des limitations fonctionnelles sévères telles que qualifiées 

par le médecin prescripteur, seuls les professionnels de santé sont habilités à leur 

dispenser des actes de rééducation ou une activité physique, adaptée à la pathologie, aux 

capacités physiques et au risque médical. Le partage de compétences entre professionnels 

de santé et professionnels exerçant dans le champ de la santé constitue une problématique 

dès lors qu’une frontière est fixée entre la possibilité d’intervention ou non de ces acteurs. 

  

Les kinésithérapeutes sont des professionnels de rééducation et du sport, titulaires du diplôme 

d’éducateur sportif, quotidiennement impliqués auprès des patients atteints de patho logies 

chroniques. L’accompagnement du retour à l’activité physique est un enjeu majeur auprès de 

ces patients. Le dispositif existant est ambitieux mais il doit aller plus loin et ouvrir le champ 

des possibles. Un nombre croissant de nos concitoyens rencontre des difficultés pour accéder 

aux soins : 10 % n’ont plus de médecin traitant.  

 



 
 

    7 

Le SNMKR demande, dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de 

maladies chroniques présentant une limitation fonctionnelle : 

 

● la nécessité de réaliser un bilan kinésithérapique avant toute intervention vers une 

activité physique adaptée, 

● l’ouverture de la prescription de l’activité physique adaptée avec une valorisation 

financière du rôle de coordination du MK. 

 
 

VII) Une réforme des retraites par et pour les professionnels 
 
La réforme des retraites présentée en 2019 visait à créer un système universel de retraite, par 

points, où chaque euro cotisé pour un assuré attribuerait les mêmes droits, quel que soit son 

statut professionnel.  

 

Cette réforme remettait donc pleinement en cause l’avenir la CARPIMKO notre caisse de 

retraite, ainsi que l’équilibre économique des cabinets professionnels, en raison du projet 

d’alignement des taux de cotisations.  

 

Si les échanges avec l’exécutif ont permis à l’époque d’aboutir à un assouplissement de la 

réforme, le SNMKR ne participera qu’à une réforme des retraites qui tienne compte de la 

spécificité de l’exercice des kinésithérapeutes et des professionnels paramédicaux en 

général.  

  

Dans le cadre d’une éventuelle reprise des travaux de cette réforme des retraites, le 

SNMKR demande : 

 
● l’inscription dans la loi de la modification de l’assiette visant à réduire la CSG plutôt 

que par voie réglementaire, 

● l’inscription dans la loi du maintien des réserves de la CARPIMKO pour les assurés 

de cette caisse de retraite, 

● la prise en compte de la pénibilité des professions dans le cadre des discussions 

sectorielles, 

● l’augmentation de l’avantage social conventionnel. 

 
 

VIII) L’extension du droit de prescription pour les kinésithérapeutes 

 

L’ensemble des organisations professionnelles propose une évolution de cette liste afin de 

faciliter la pratique professionnelle et d’éviter un renvoi vers le médecin prescripteur de la 

rééducation en cas d’oubli de prescription d’un dispositif nécessaire à la bonne réalisation du 

traitement kinésithérapique. 
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L’objectif est d’améliorer le parcours patient, optimiser les dépenses de santé et libérer du 

temps de soins, pour le médecin comme pour le kinésithérapeute. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive et comporte encore des lacunes mais néanmoins, elle 

constitue une nette progression par rapport à l’arrêté du 9 janvier 2006 qui instituait un droit 

de prescription très limité pour notre profession.  

 

Actuellement, nous pouvons prescrire 16 dispositifs médicaux. Depuis près de 15 ans, nous 

pouvons constater que le montant des dépenses générées par le droit de prescription des MK 

est très raisonnable. La loi du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la 

confiance et la simplification dite « loi Rist » prévoit dans son article 12 l’élargissement de 

notre droit de prescription aux « produits de santé ». 

 

Le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier VERAN s’est dit publiquement à plusieurs 

reprises, tout à fait favorable à ce que les kinésithérapeutes puissent prescrire « un antalgique, 

un myorelaxant » ou encore des examens de type « radio ou échographie ».  

 

Le SNMKR, par ce courrier commun, propose une liste de dispositifs médicaux, 

produits et principes actifs, ou types d’examens complémentaires que nous utilisons 

ou dont nous avons régulièrement besoin en pratique courante et qui possèdent déjà, 

pour certains, un agrément Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) 

par l’Assurance Maladie, notamment : 

 
● Dispositifs médicaux : orthèses, sangles, attelles, pansements, saturomètre, sondes 

périnéales, tensiomètre etc… 

● Produits et principes actifs : sérum physiologique, crèmes, pansements, bronchodilatateurs, 

myorelaxants, antalgiques palier 1, anti inflammatoires non stéroïdiens 

● Examens complémentaires : radiographie, échographie, actes de biologie 

● Elargissement de la prescription : activité physique adaptée, arrêt de travail, transport en 

VSL 

 
 

IX) La valorisation du kinésithérapeute salarié 

 

85 % des kinésithérapeutes exercent à titre libéral. Cette valeur élevée peut s’expliquer par 

plusieurs facteurs : 

 

● La volonté des kinésithérapeutes de contribuer au virage ambulatoire, 

● Le désintéressement des pouvoirs publics pour la valorisation de l’exercice de la 

kinésithérapie, 

● L’explosion des frais d’inscriptions en instituts de formation en masso-kinésithérapie. 
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L’exercice salarié a été laissé à l’abandon malgré toutes les alertes faites par la profession et 

malgré des manifestations unitaires des kinésithérapeutes et des orthophonistes. Si le Ségur 

de la Santé a apporté un bol d’air au pouvoir d’achat des soignants salariés, il reste de 

nombreuses problématiques structurelles au sein des établissements qu’il convient de 

résoudre. 

  

Le SNMKR est signataire du « livre blanc de la profession pour une kinésithérapie 

performante et moderne dans la fonction publique hospitalière » et demande la mise en 

oeuvre des recommandations du rapport, parmi lesquelles :  

 

● La création d’une filière de rééducation cohérente, autonome vis-à-vis de la filière 

infirmière et dotée de sa propre hiérarchie, 

● Faciliter la mobilité entre le secteur public, privé et l’activité libérale par la reprise 

systématique de l’ancienneté acquise dans chacun des modes d’exercice, 

● Institutionnaliser une formation au tutorat et indemniser les tuteurs de stage. 


