COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À Paris, le 25 janvier 2013.

Réforme des études de kinésithérapie :
Le gouvernement annonce, la FNEK dénonce !
En 2007, les acteurs du monde de la kinésithérapie ont débuté les travaux de
réingénierie du Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute. Aujourd’hui, le 25 janvier 2013,
l’arbitrage commun entre le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé et le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a défini la reconnaissance de la formation en
kinésithérapie au grade licence, sans intégration universitaire et sans harmonisation de
la sélection.
La Fédération Nationale des Etudiants en Kinésithérapie - FNEK - adhérente à la
Fédération des Associations Générales Etudiantes - FAGE - s’oppose à cette décision qui
annonce une régression terrible pour la formation. Elle déplore que la formation de
kinésithérapeute - peu coûteuse et pleine d’avenir - reste confinée à un niveau insuffisant et
très en retard par rapport à l’international.
Le gouvernement a ouvert en juillet 2012 les assises de l’enseignement supérieur et
de la recherche, dans le but de refondre le paysage de l’enseignement supérieur. Les
formations sanitaires et sociales, comme la kinésithérapie, devaient bénéficier d’une
“accélération de l’intégration universitaire”, ainsi que d’une réforme globale des formations
en santé. Force est de constater que le gouvernement peine à prendre ses responsabilités,
et qu’après ses engagements, les actes ne suivent pas.
Le système qu’il propose aujourd’hui est limité, superficiel et ne répondra pas aux
évolutions des besoins en santé.
Cette annonce aggrave la sélection sociale et les problèmes démographiques par
le maintien des écoles préparatoires privées, et va même jusqu’à valoriser ces dernières par
des crédits européens. Cette annonce bafoue les droits des étudiants en kinésithérapie
qui ne bénéficient pas des mêmes droits que les étudiants universitaires, et ne porte que
très peu d’ambition pour la profession. De plus, elle est en totale contradiction avec la
volonté politique affichée d’un développement de la pluridisciplinarité.
Au vu des actes, qui sont aux antipodes des annonces faites, la démocratie n’est pas
une priorité pour le gouvernement. La FNEK est une nouvelle fois indignée du manque de
considération pour les étudiants en kinésithérapie. Au-delà d’une simple reconnaissance du
diplôme, la FNEK rappelle la nécessité de l’intégration universitaire des instituts de
formation et l’allongement de la durée des études pour aboutir au grade master, et assurer
une formation de qualité, au service de la population et ses besoins.
La FNEK demande au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et
au Ministère des affaires sociales et de la Santé de revoir leur arbitrage.
La FNEK ne s’interdira aucune action pour aboutir à une formation accessible et de qualité.
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