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- CHANGER LES CHOSES -
MASTER EN KINESITHERAPIE

Vers l’intégration universitaire,
Vers l’infini et au-delà,

 Il apparait aujourd’hui clairement que nous sommes à un tournant important de notre formation.
Le mois de mars 2018 est porteur de nos espoirs ! Le renouvellement de l’agrément de notre institut doit avoir 
lieu cette année. L’objectif de ce renouvellement est d’intégrer totalement notre institut à l’université et d’obtenir 
une école universitaire de rééducation!

 Cette édition spécial du Jeko pourquoi ? 
Parce que nous sommes étudiants, vigilants et engagés. Cette édition spéciale est une initiative étudiante. 
Ce numéro est donc indépendant de l’ensemble des partenaires de Kinergy l’association des étudiants en 
kinésithérapie d’Orléans. 
Nous nous voulons les porte-paroles de ce que nous souhaitons pour le futur de notre formation et in fine, le 
futur de notre profession. Nous nous voulons acteurs des décisions qui sont prises pour la formation en masso-
kinésithérapie. Nous avons conscience de la place de cette décision locale et de ses potentielles répercussions 
nationales. 
Il est de notre devoir de répondre à la nécessité d’information. 
Il est de notre devoir de signifier notre envie de progrés. 
Nous croyons en l’avenir. 

 Bonne lecture ! 
Juliette Senet,

 VP Publication 
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À Paris, le 1er Mars 2018 
 
 

A l’aube d’une intégration de la filière Masso-
Kinésithérapie à l’université :  
 La dynamique Orléanaise ! 

 
 
A l’heure de l’intégration universitaire des études de kinésithérapie, exhortée par le rapport 
IGAS-IGAENR et la mission inter-ministérielle qui s’en est suivie, confiée à M. Le Bouler, les 
étudiants en kinésithérapie d'Orléans sont en passe de devenir des étudiants de l’université 
à part entière. 
L’Institut Régional de Formation en Masso-Kinésithérapie (IRFMK) d’Orléans s’inscrit depuis 
de nombreuses années dans cette démarche d’intégration universitaire. Ayant une situation 
géographique privilégiée au sein du campus universitaire d’Orléans La Source, l’institut 
d’Orléans est un candidat idéal pour mettre en place un modèle innovant d’école 
universitaire. 
 
Les étudiants en kinésithérapie se sont  positionnés en faveur de l’intégration universitaire 
des études de kinésithérapie, devenue une position historique de la FNEK.  
Ainsi, nous soutenons vivement le projet d’école universitaire proposé par les équipes de 
l’IRFMK d’Orléans. 
 
L’intégration universitaire marque un tournant historique de la formation en kinésithérapie 
dont les enjeux sont décisifs et primordiaux. 
Intégrer l’université est une continuité logique de l’évolution de la formation de 
kinésithérapeute en France. A l’instar de nombreux pays européens, ayant ratifié le 
processus de Bologne en 1999, une entrée dans le système Licence Master Doctorat (LMD) 
apparaît comme une évidence.  Cela concrétisera l’obtention justifiée et attendue du diplôme 
master en reconnaissance des cinq années de formation, ainsi qu’un lien renforcé avec la 
recherche dont l’université est garante. 
 
En outre, le renouvellement de l’agrément de l’institut orléanais se fait tous les cinq ans. 
Nous arrivons actuellement au terme de celui en cours de validité, le moment est donc idéal 
pour mettre en place ce transfert vers l’université.  
Aller dans le sens de cette intégration montre l’engagement des différents acteurs à suivre 
les volontés inter-ministérielles, guidées par la grande conférence de santé de 2016. Les 
enjeux à l’échelle nationale sont grands et porteurs d'espoirs. L’objectif est pour l'institut 
Orléanais d'intégrer véritablement l'université d’Orléans à la rentrée 2018. 
 
Soucieux de l’intérêt des étudiants et de la qualité de leur formation, c’est avec rigueur et 
vigilance que la FNEK et Kinergy se saisissent de ce projet majeur d’intégration universitaire. 
Nous veillerons scrupuleusement à la qualité et l’efficience de la mise en place de celle-ci. 
La présence inéluctable et nécessaire des étudiants au cœur des concertations, révèlera la 
volonté indispensable de tous les acteurs : agir ensemble ! 
 

 

  Contacts presse : 
 

Yann Plantade   Léo Langlais 
Attaché de Presse de la FNEK Vice-Président à Kinergy  
presse@fnek.fr   fnek.kinergy@gmail.com 
06.03.92.57.95   06.50.40.02.72 
 
 



5

JE
KO

IRFMK / Université

L’intégration universitaire, 
mais pourquoi 

en entendons-nous autant parler ?
Déjà, qu’est-ce que l’intégration universitaire… ?
 L’intégration universitaire, c’est le passage de notre formation sous un modèle 
universitaire et son positionnement dans le champ de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. Pour le moment, nous n’y sommes pas intégrés.  
Nos instituts de formation, qu’ils soient publics ou privés, à but lucratif ou non, sont sous la 
dépendance historique du Ministère des affaires sociales et de la Santé, dernièrement en co-tutelle 
avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette co-tutelle complique le fait 
d’être considérés comme des étudiants de l’université. De plus depuis 2004 et la loi de décentralisation, 
le financement de notre formation est géré par les régions et non par les ministères.

Mais, nous y sommes déjà à l’université nous… non ?
 Géographiquement, oui ! Mais nous avons beau être sur le campus, nous ne sommes pas 
des étudiants universitaires (cf ta carte étudiant… Tu es usager extérieur !)… Notre présence sur 
le campus est permise grâce au conventionnement pour les locaux entre le CHR dont l’IRFMK 
dépend et l’université. 

Pour la formation, le conventionnement c’est un accord qui est passé entre le CHR 
dont nous sommes dépendant, l’université une université à composante santé est 
nécessaire et pour nous il y a donc deux universités qui signent, Tours et Orléans) 
et la région. Nous avons donc une convention tripartite.    
L’accès aux avantages délivrés par le CROUS, par exemple la restauration dans les Restaurants 
Universitaires (RU), n’est possible que par cette proximité de nos locaux avec le campus. En France 
de nombreux IFMK n’ont pas accès à ces services du CROUS bien qu’ils devraient normalement 
nous être accessibles à tous. 

Donc en soit, oui nous avons accès à des avantages permis par l’université mais ces derniers ne sont 
pas acquis… 
  
Le fait de s’intégrer totalement à l’université nous permettrait de conserver l’ensemble de ces 
avantages mais aussi et surtout de les intégrer pleinement à nos droits étudiants au sein de notre 
formation sans qu’ils puissent être remis en question. 
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Mais en soit qu’est-ce que cela changerait ? Qu’est-ce que cela nous 
apporterait concrètement ?
 Tout d’abord, il faut voir que des avancées se font, petit à petit (et on espère bientôt à 
grands pas). Par exemple, les étudiants de la 50ème promotion ont eu cette année la possibilité 
de s’inscrire sur le système informatique de l’université : « Apogée ». Cela leur donne accès à une 
carte universitaire au même titre que les étudiants des autres filières totalement universitaires. En 
plus des accès aux systèmes universitaires dont on dispose actuellement, cette carte leur donne 
par exemple accès à la banque de donnée de la Bibliothèque Universitaire (BU) à distance, ce 
qui nous est encore inaccessible. Cette facilité d’accès aux articles depuis chez eux facilitera les 
recherches pour le mémoire. 

Un des premiers avantages de ce passage à l’université serait donc une simplicité d’inscription 
qui passerait directement par le système de l’université.

Un autre avantage de l’intégration universitaire serait l’accès à Célène  : la plateforme 
informatique de l’université. Nous aurions donc accès à une plateforme simple d’utilisation, dont 
le fonctionnement est géré par l’université.

L’avantage de passer à un modèle universitaire serait une reconnaissance de notre niveau de 
formation. Les universités sont garantes d’une formation initiale de qualité avec une élévation du 
niveau théorique, une coopération et une transversalité accrue avec nos confrères paramédicaux 
et médicaux (Collégium santé région centre val de Loire…). Donc à terme une meilleure 
reconnaissance de notre formation, avec une évaluation par l’HCERES (haut conseil d’évaluation 
de la recherche et de l’ enseignement supérieur). Cela serait un pas vers une reconnaissance de 
notre diplôme au grade master. Sans oublié un accès à la recherche facilité, source de savoirs 
nouveaux et caution de pratique à la pointe des connaissances.

Le grade Master dont l’obtention nous devrait être due au vue de l’évolution de notre formation, 
serait un Master de kinésithérapie. Or ce master n’existe pas. La solution qui découlerait du 
passage à l’université serait le suivi d’un cursus en Master délivré sur le campus qui puisse être en 
lien avec notre formation (par exemple un Master en Staps ou alors un Master dans le champs 
de la kinésithérapie respiratoire comme celui qui est envisagé) et qui viendrait en plus de notre 
diplôme.
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De plus, notre profession s’oriente depuis quelques années vers l’EBP (Evidence Based Practice) 
qui requière de la recherche, et dans ce cas la pratique hospitalière est un avantage certain pour 
mener à bien les mémoires de recherche que nous devons réaliser lors nos quatrième et cinquième 
années de formation.

Pour Conclure,

 L’intégration universitaire semble être l’évolution logique de notre formation comme est 
enseignée la physiothérapie à l’international. 
La réingénierie de nos études étant la première étape qui nous mène vers une inclusion dans 
un système LMD (Licence, Master, Doctorat). A Orléans nous sommes aux portes de cette 
intégration, qui devrait arriver incessamment sous peu. 

Mais cela dépend aussi de nous ! 

Nous avons énormément à gagner à passer sous un système universitaire et il faut que nous 
montrions que cela nous importe !

Depuis peu de temps nous sommes avec Kinergy, intégré à O’Campus : la nouvelle fédération 
regroupant les différentes associations étudiantes sur Orléans. Cela montre que les étudiants sont 
intéressés par l’université et que cette intégration est pour nous très importante.

Ceci est un premier pas vers l’université mais il faut continuer ! Il faut montrer que nous voulons 
nous intégrer totalement à l’université et ne pas seulement être des usagers extérieurs.

Cet article a été relu, retravaillé et validé avec Mme Couillandre, 
que je remercie du temps consacré à sa réalisation et de l’aide qu’elle m’a apporté.

Que deviendraient donc nos « relations » avec l’hôpital si nous passons sous 
un modèle universitaire ?
 Sortir du modèle de gouvernance actuel, et passer sous un modèle plus universitaire, 
aboutirait à une baisse de l’implication de l’hôpital dans la gestion de notre formation. Mais il 
ne faut pas oublier que l’hôpital en est un acteur principal. En effet, nos études requièrent une 
part importante de pratique et cette professionnalisation ne peut être dissociée de la pratique 
hospitalière. 
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Depuis la réforme des études de masso-kinésithérapie du 2 septembre 2015, les futurs étudiants 
qui seront diplômés en 2019 auront validé 5 années successives en études supérieures. Mais à 
ce jour, le diplôme d’état en masso-kinésithérapie n’est toujours pas sanctionné d’un diplôme 
national de master, ni même d’un grade de master.

Qu’est-ce que cela veut dire, d’où cela vient-il et où en sommes-nous ? 

Mais qu’est ce qu’un niveau master ? Quelle distinction entre un grade 
master et un diplôme de master ?
 Le grade master qualifie les formations Bac +5 avec 300 ECTS, certifiées par l’Etat. Il s’agit 
d’un niveau (comme le grade licence ou doctorat) reconnu à l’échelle de l’Union Européenne.
Le diplôme de master est un titre universitaire qui ne peut être délivré que par les universités, 
ou alors une école publique validée par le ministère. Certains diplômes possèdent le grade master 
suite à une évaluation du Ministère de l’Education, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Il faut bien différencier le grade master et le diplôme de master : le premier permet de faire 
reconnaître un niveau officiel dans la vie professionnelle, entre différents établissements de 
formation et ce à l’échelle européenne, le deuxième est un diplôme de l’Enseignement Supérieur, 
c’est un titre universitaire.
Lorsque l’on a un diplôme de master, on a donc, par équivalence un grade master. Mais attention, 
l’inverse n’est pas vrai.

Le Master en kinésithérapie, 
une évidence !

Image : http://kineplanete.unblog.fr/2010/06/16/universite-et-kinesitherapie-le-cursus-virtuel-francais/
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L’ensemble de ces mesures a pour objectif : la construction d’un espace européen de l’enseignement 
supérieur ; harmoniser les systèmes d’enseignement supérieur en Europe ; augmenter la mobilité 
internationale des étudiants ; assurer la qualité des diplômes entre les différents États ; augmenter 
la compétitivité de l’enseignement supérieur européen et son attractivité à l’échelle mondiale ; 
accéder à un marché de l’emploi international. 

Depuis 1999, tous les deux ans, se sont tenu des séminaires, dans différentes villes européennes, 
communément appelés “séminaires de bologne”. Il ont eu pour but de faire un état des lieux de 
l’avancée de chaque pays ainsi que de permettre à d’autre pays de ratifier ce processus. Ce sont 
actuellement 46 pays qui l’ont signé, dont la France fait partie. 

Mais, l’objectif de ce processus de Bologne était que d’ici 2010, l’ensemble des pays signataires 
aient leur système d’études supérieures fonctionnant sous ce principe. 
Pour les formations paramédicales, on constate donc que les objectifs n’ont pas été réalisés. 
Bien que pour les infirmiers ayant obtenu le diplôme d’état depuis 2009, le grade Licence leur est 
attribué , quid des études de kinésithérapie ?

Une organisation européenne de la formation, le processus de bologne.
 En juin 1999, à Bologne, en Italie, se sont retrouvé des représentants de l’enseignement 
supérieur de 29 pays européens, faisant suite aux réflexions entamées l’année précédente à la 
Sorbonne sur : “l’espace européen de l’enseignement supérieur” (EEES). De cette rencontre va 
naître “la déclaration de Bologne”, posant les bases de cette évolution de l’enseignement supérieur 
européen autour de plusieurs grands axes : une architecture commune des grades universitaires 
en Licence (ou baccalauréat ou bachelor en fonction des pays), Master et Doctorat ; un système 
européen de crédit, les ECTS ; le supplément au diplôme ; une organisation en semestres et unités 
d’enseignements ; et une transversalité des connaissances et compétences.

Image : http://slideplayer.fr/slide/1150715/
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Création de la 
kinésithérapie

reconnaissance à Bac +2 
2 ans de formation

1946

1969
Passage à 3 ans de 

formation 

Première 
modification de la 

maquette de 
formation

1989

2013
Arbitrage 

ministériel : 
reconnaissance du 

grade Licence 

Réforme
passage à 4 ans en institut + 

année universitaire de 
sélection

2015

établissement et modification des programmes de formation

niveau de reconaissance 

Nombre d'années d'étude pour la formation des MK

Le passage à 3 ans ne s’est fait qu’en 1969, par le décret du 28 mars. Ce dernier n’ayant, par 
ailleurs, pas modifié la reconnaissance du diplôme d’Etat toujours reconnu bac +2. Il faudra 
attendre un arbitrage du 25 janvier 2013 pour augmenter la reconnaissance des études de 
masso-kinésithérapie au grade de Licence. 
En 1989, le décret du 5 septembre modifie la maquette de formation. Cette dernière ne changera 
pas jusqu’en 2015, date de la dernière réforme de nos études (arrêté du 2 septembre).
Cet arrêté aura eu plusieurs conséquences, la première étant une réingénierie de notre 
programme, qui datait de 1989 et n’avait pas subi de modifications depuis cette date. La deuxième 
conséquence, elle, est sur la durée de notre formation. Nous sommes passés à 4 années en 
institution, ce qui rallonge d’un an notre formation. Or, la première année de notre cursus à tous 
est obligatoirement une année universitaire. Ce qui augmente à cinq ans la durée totale de la 
formation des kinésithérapeutes actuellement.

Une profession dans les méandres d’une reconnaissance à la hauteur de sa 
formation. 
 Depuis la création de la masso-kinésithérapie, en 1946, le diplôme d’Etat de masseur-
kinésithérapeute est passé par une évolution lente de sa reconnaissance. Mais depuis quelques 
années, notre profession a connu de grands changements !
 
Tout d’abord, aux prémices de la création de notre profession, définie par la loi du 30 avril 1946, 
les kinésithérapeutes, appelés à cette époque, masseurs gymnastes médicaux, devaient réaliser 
2 années de formation pour pouvoir exercer. 
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Cette dernière n’est pourtant pas officiellement reconnue comme notre première année de 
formation… En effet, nous n’avons pas officiellement 300 ECTS. L’année de sélection universitaire 
nous en octroie 60, et nos 4 ans de formation en institut, 240. Or ils ne sont pas cumulatifs, ce qui 
est un argument pour la non obtention du grade de master. 
Nous avons donc un DE, auquel sont associés des ECTS (mais pour 4 années, donc 240 et pas 
300). 
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Une reconnaissance valorisée au RNCP.
 Le 15 mai 2017, le statut de la profession de masseur-kinésithérapeute a été modifié au 
bulletin officiel du ministère de la santé, dans le RNCP. 
Le RNCP, Répertoire National des Certifications Professionnelles, permet, selon studyrama, “de 
savoir si une formation est reconnue par l’Etat, et si elle est adaptée au marché de l’emploi” 
et “reconnues sur l’ensemble du territoire national, le must pour une formation”. Le RNCP est 
donc un garant au niveau national de la qualité du niveau de formation et de compétence d’une 
profession.

Anciennement, la kinésithérapie était, selon le RNCP, à un niveau III français et niveau 5 
européen, ce qui correspondait à un niveau Bac+2 et 120 crédits ECTS. 
Mais depuis le 15 mai 2017, le niveau des masseurs-kinésithérapeutes a été modifié et est 
passé à un niveau I français et un niveau 7 européen. Lorsque l’on se réfère aux tableaux de 
correspondance de ces niveaux, ils donnent la kinésithérapie de niveau Bac+5, avec 300 ECTS, 
ainsi que d’un niveau master. 

Le RNCP est, en quelque sorte, le reflet de la reconnaissance d’une profession par le gouvernement. 
En effet, la CNCP (commission nationale de certification professionnelle) est représentante du 
ministère chargé de la formation professionnelle. De fait, on retrouve bien ici une contradiction 
entre la reconnaissance théorique de notre profession et sa reconnaissance pratique. 

Le master pour la formation en kinésithérapie semble, aux vues des différents éléments cités 
précédemment, la suite logique de l’évolution de la formation de notre profession. Le niveau 
actuel de la formation, le statut d’ingénieur faisant écho à la définition même de notre profession, 
l’ensemble des reconnaissances qui  nous sont maintenant faites… Autant d’éléments qui ne 
font qu’aller dans le sens d’une intégration universitaire de notre profession, sanctionnée d’un 
diplôme de master en kinésithérapie.
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