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L’exercice libéral des kinésithérapeutes c’est quoi?

• Décret de compétence des kinésithérapeutes (Décret n°96-879 du 8 octobre 
1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute)

• Nouvelle définition (LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de 
santé - Article 123)

• Promotion de la santé, prévention, diagnostic et traitement
• Concourir à la formation initiale et à la recherche

• Nouvelle formation initiale (Décret et Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme 
d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

• 5 années d’étude intégrant notamment :
• 8 stages dont le clinicat (3 mois temps plein en K5)
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Les SSR dans lesquels interviennent les kinésithérapeutes

• Décret n° 2008-376 du 17 avril 2008 

• Circulaire DHOS/01 n° 2008 -377 du 17 avril 2008
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Les plateaux techniques des SSR

• Un lieu d’inter-professionnalité

• Un lieu d’exercice en groupe

• Un lieu de recherche

• Un lieu de ressource technique et d’espace de travail
• Un espace spécialisé (isocinétisme, assistance robotisée pour la rééducation 

des membres supérieurs, assistance robotisée pour la rééducation membres 
inférieurs, laboratoire d’analyse de la marche et du mouvement, 
balnéothérapie



Les plateaux techniques des libéraux
• Exemple cabinet de kinésithérapie à Metz www.kineos.fr
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Guides à l’attention des professionnels et des 
établissements



L’exercice des kinésithérapeutes libéraux en SSR : 
de nombreux enjeux

• Pour le professionnel : développement de la recherche, découverte d’une nouvelle typologie de 
patients, utilisation d’un matériel spécifique 

• Pour la profession : valorisation et promotion de l’exercice de la kinésithérapie sur les plateaux 
techniques permettant une évolution de leur reconnaissance tarifaire (balnéothérapie, 
isocinétisme, exercices en groupe…) 

• Pour le SSR : accompagnement du virage ambulatoire, fidélisation des kinésithérapeutes salariés

• Pour le patient : accroissement des possibilités d’offre sur un territoire

• Pour la collectivité : amélioration de la rentabilité des investissements

• Pour l’argent : Exercice en groupe (AMK28) évite les investissements, augmente le temps de 
travail du kiné salarié



Les revenus

• Les revenus en libéral 
• l’ETP a été définie par la CNAM (zonage : juillet 2018) : 17 patients/jour  (5 

jours sur 47 semaines)

• 4008 actes par an: soit 4008*8,2*2,15€ => 70 661 euros bruts (hors bilan)

• Statistique 2017 UNASA : brut moyen 82 482€, net moyen :40 970€ 

• soit 3414 net / mois.



Les contrats d’exercices des libéraux au sein des 
établissements de la FHF

• Exercice mixte => les contractuels à 70% => utilisation du plateau 
technique 

• Exercice libéral: contrat d’utilisation des locaux 

• Exercice « vacataire » prestation de soin
• Vacation 32€ de l’heure à l’APHP

• l’HAD, basé sur la convention libérale



Les ressources humaines en IDF

• 12000 kinésithérapeutes en IDF dont 10 000 libéraux

• Un zonage libéral avec 3% de zones très dotées en IDF (Paris)

• De nombreux postes vacants en IDF (plus de 160 ETP à l’AP-HP)



Actualité

• Accompagnement par l’URPS kiné IDF : le 
Répertoire Opérationnel des Ressources

• Portail numérique accessible aux kinésithérapeutes 
libéraux depuis 2018

• Description de son activité spécifique à travers une 
nomenclature validée par le conseil national de l’ordre 
(tient compte des items ROR des SSR)

• Basé sur les numéros RPPS (libéraux et salarié)

• Ma santé 2022 « virage ambulatoire, virage numérique, 
E parcours et le PS libéral isolé sera l’exception »



Le ROR 



Les enjeux de demain

• Le SSR dans les GHT = la formation initiale, la recherche, : Pole de 
compétence pole de ressource

• Exercice mixte, lien ville Hôpital

• Outils de parcours: la base => RPPS + ROR

• Valorisation salariale du management (directeur de soin ou 
enseignant chercheur, Cadre de santé ou master en SDE)



En conclusion 

• L’ouverture des plateaux techniques n’est que le début du partenariat 
SSR/libéral

• Valorisation de la kinésithérapie et de l’utilisation des plateaux techniques

• Innovation organisationnelle => coopération avec les autres PS et NPS

• Pole de ressources et de compétence (animateur du territoire)

• Pole de formation (formation iso cinétique Athlex)

• CPTS/GHT/IFMK/université => formation recherche



Merci de votre attention et de votre écoute

• Merci à la FHF de m’avoir invité à prendre la parole devant vous

• Mail : president@urps-mk-idf

• Suivez nous sur                                        et sur www.urps-kine-
idf.com                                                  


