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La FFMKR reçue au ministère de la santé le vendredi 4 janvier dernier, a rappelé une nouvelle
fois les fondamentaux relatifs à une formation initiale rénovée :
Accès essentiellement (85%) par une année de formation orientation PACES (première année
commune aux études de santé).
Master 1 pour l’ensemble des masseurs-kinésithérapeutes,
Master 2 pour ceux qui souhaitent poursuivre vers des pratiques avancées, adapter le programme
de formation au contexte actuel et aux nécessités à venir,
Lundi 7 janvier, une réunion d’arbitrage sur la réforme des études des kinés a eu lieu à
Matignon.
Aujourd’hui, la FFMKR a reçu un courrier co-signé par mesdames Marisol TOURAINE, ministre
de la santé et, Geneviève FIORASO, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
indiquant notamment :
- M1 sera bien le niveau de sortie pour l’ensemble des masseurs-kinésithérapeutes
- M2 sera bien le niveau de sorite pour ceux qui souhaitent faire une « pratique avancée »
- Seul le point sur la généralisation de la PACES n’a pas trouvé d’accord : Ladite généralisation
ne sera pas effective, toutefois, les IFMK devront signer un conventionnement avec une université
(ce qui devrait à terme entrainer une quasi uniformisation du mode de sélection).
La FFMKR, instigatrice du groupe de réingénierie composé notamment du Conseil
nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK), de la Fédération nationale
des étudiants en kinésithérapie (FNEK) et de l’Union nationale des syndicats de masseurskinésithérapeutes libéraux (UNSMKL), ne peut que se féliciter que la position ministérielle
reprenne la position dudit groupe reconnaissant ainsi le travail de la profession dans son
ensemble. Profession qui œuvre pour une réforme des études depuis de très nombreuses
années.
Aujourd’hui la FFMKR se félicite que ce dossier, clé de voute de la profession trouve ENFIN une
finalité très positive et renforce ainsi le rôle des masseurs-kinésithérapeutes notamment sur les
parcours de soins et la prise en charge coordonnées des patients.
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