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Les Français jugent-ils efficaces le mode de formation actuel, ainsi 
que différentes pistes de réformes envisagées ? 



Enquête réalisée en ligne du 29 août au 1er septembre 2014 

Echantillon de 1 815 personnes représentatif des Français âgés de 
18 ans et plus 

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables 
suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de 
l’interviewé(e). 

Aide à la lecture des résultats détaillés : 

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage. 

Méthodologie d’enquête 
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Permettrait d’encadrer les 
pratiques et d’éviter les dérives  

Contribuerait à garantir la sécurité 
des soins dispensés par les 

professionnels  

Vous rassurerait 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas 

Aujourd’hui la kinésithérapie demande à être reconnue comme une science médicale à part entière. Si ce statut de science véritable était reconnu par 
l’Université, diriez-vous que cela… ? 

Entre huit et neuf Français sur dix adhèrent à des arguments en faveur d’une 
reconnaissance de la kinésithérapie comme une science médicale 

- À tous, en % -  

Sous-total 
Oui 

90% 

81% 

87% 
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Ils doivent être maintenus car ils garantissent la qualité des professionnels diplômés et des soins proposés aux patients 

Ils doivent être abandonnés car ils empêchent de nombreux étudiants d’accéder à la profession 

Ne se prononce pas 
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Seuls un nombre limité d’étudiants sont acceptés chaque année pour suivre une formation de kinésithérapie (« numerus clausus »). Aujourd’hui, la 
plupart  des étudiants en kinésithérapie (80%), passent par le concours de la première année de Médecine (PACES). Diriez-vous de ces processus de 
sélection que… ? 

Les deux tiers des Français jugent que la sélection des kinésithérapeutes via 
un « numerus clausus » doit être maintenue 

- À tous, en % -  
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Le gouvernement doit accorder le grade de 
Master (bac +5) aux masseurs-

kinésithérapeutes comme il l’a fait pour les 
orthophonistes et les sages-femmes 

Le gouvernement doit reconnaître les 
kinésithérapeutes au grade de Master (bac 
+5), pour garantir une plus grande qualité 

des soins aux patients 

Le gouvernement doit accorder le grade de 
Master (bac +5) aux masseurs-

kinésithérapeutes pour leur permettre d’être 
reconnus à l’international et d’accéder à la 

recherche 

Le grade de licence (bac +3) serait suffisant 
pour les kinésithérapeutes car ils n’ont pas 
besoin de compétences aussi spécifiques 

que les sages-femmes et les orthophonistes 

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Ne se prononce pas 

Une réforme de la formation des masseurs-kinésithérapeutes est en cours. Voici différentes affirmations concernant la formation. Pour chacune d’entre 
elles, indiquez si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord. 

Les Français portent un regard globalement positif sur une réforme qui 
accorderait le grade de Master aux masseurs-kinésithérapeutes  

- À tous, en % -  

Sous-total 
Oui 

86% 

33% 

80% 

81% 


