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SYNTHESE  

La rééducation concerne sept métiers : diététicien, ergothérapeute, masseur-kinésithérapeute, 

orthophoniste, orthoptiste, pédicure-podologue et psychomotricien. Les diplômes qui font l’objet de 

cette étude sont les quatre diplômes d’Etat : ergothérapeute, masseur-kinésithérapeute, pédicure-

podologue et psychomotricien. 

Au 1er janvier 2013, plus de 27 000 professionnels de la rééducation sont recensés en Île-de-France. La 

région emploie ainsi 20 % de l’ensemble des professionnels de la rééducation du territoire national. 

Avec plus de 13 000 professionnels en activité, les masseurs-kinésithérapeutes sont les plus nombreux, 

ils représentent la moitié des professionnels de la rééducation en Île-de-France.  

Les effectifs de ces professionnels de la rééducation sont en constante augmentation depuis 2003.  

Toutefois, tous ces métiers n’ont pas évolué à la même vitesse et si la densité en Ile-de-France s’est 

améliorée entre 2003 et 2013, aujourd’hui la densité régionale des masseurs-kinésithérapeutes se 

situe en-dessous de la densité nationale.  Ce sont les métiers de psychomotricien et d’ergothérapeute 

qui connaissent le développement le plus important (leurs effectifs ont respectivement augmenté de 

77 % et de 68 % depuis 2003). L’évolution très marquée de ces deux métiers est à mettre en perspective 

avec le plan Alzheimer 2008-20121 et avec l’anticipation de la perte d’autonomie. L’accompagnement du 

vieillissement de la population impose de concevoir des politiques du bien vieillir dont l’objectif est de 

permettre aux personnes âgées de choisir leur mode de vie le plus longtemps possible. De ce fait, 

aujourd’hui, l’accent est davantage mis sur la prévention que sur la rééducation. L’adaptation des 

logements s’inscrit dans cette logique (prévention des chutes, adaptation du logement aux handicaps 

cognitifs, etc.). Il en résulte un renforcement des besoins lié à la prise en charge à domicile.  

Vieillissement de la population, progrès des techniques médicales, développement de la demande de 

soin à domicile, les métiers de la rééducation connaissent donc de nombreuses évolutions qui 

conditionnent la demande future en besoins professionnels. Ces besoins sont également amplifiés par 

l’évolution des pratiques (nouvelle organisation du temps de travail et développement de 

l’ambulatoire), ainsi que par la meilleure connaissance des métiers de la rééducation par les autres 

professionnels du secteur sanitaire et social.  

En effet, la transformation des pratiques en ambulatoire est le résultat des évolutions technologiques et 

médicales (de moins en moins invasives) et de la transformation de la demande de soin (brièveté de 

l’hospitalisation et demande de soin à domicile). Quant à l’évolution de l’organisation du temps de 

travail, elle est le résultat d’un souhait de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. La 
                                                      
 
1 Le Plan Alzheimer de 2008-2012 prévoyait 2 000 psychomotriciens et ergothérapeutes supplémentaires d’ici la fin 2012. Pour 
répondre à cet objectif, de nouvelles places de formations ont été ouvertes. cf. partie III-1 de ce rapport). 
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féminisation des métiers semble également favoriser le développement du temps partiel. Enfin, la 

demande en soin de rééducation s’est accrue car les métiers de la rééducation, et leurs effets 

thérapeutiques, sont de plus en plus connus et reconnus par les médecins de ville, les spécialistes et les 

patients eux-mêmes. La meilleure reconnaissance, combinée à un élargissement des domaines, génère 

un cercle vertueux : plus ils sont connus, plus ils sont reconnus, plus le corps médical fait appel à eux.  

Face à ces évolutions démographiques et sociétales, un volume plus important de professionnels est 

donc nécessaire. En effet, cette augmentation de la demande de soin en rééducation entraine une 

pénurie de professionnels principalement dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux (à 

l’exception des pédicures podologues qui, à l’inverse connaissent des difficultés à s’insérer en Ile-de 

France). Les hôpitaux et les établissements médico-sociaux sont nombreux à signaler des difficultés de 

recrutement, surtout pour les postes de masseurs-kinésithérapeutes. Quant aux ergothérapeutes et 

psychomotriciens, pour lesquels les effectifs de diplômés se sont très fortement accrus au cours des dix 

dernières années, les tensions sont certes moins palpables, mais elles commencent à se faire ressentir. 

L’origine de ces difficultés de recrutement provient du manque d’attractivité du salariat, notamment 

dans le secteur public hospitalier. Ce défaut d’attractivité est principalement le résultat de la différence 

de rémunération entre le statut libéral et salarié. En effet, les rémunérations qu’offre le statut de 

salarié en début de carrière sont dissuasives et beaucoup de jeunes diplômés se tournent donc 

directement vers le libéral. D’autant plus qu’en Ile-de-France, le coût des loyers et le prix des études, 

qui a souvent nécessité la contraction d’un prêt, impliquent que les jeunes diplômés souhaitent avoir 

rapidement des rémunérations élevées. Par ailleurs, ce problème d’attractivité touche différemment les 

secteurs (privé/public), les spécialités (pédiatrie, psychiatrie, gériatrie, etc.) et les départements 

franciliens. Il semble que les salaires en début de carrière soient plus attractifs dans le secteur privé, que 

la gériatrie soit la spécialité qui attire le moins les professionnels de la rééducation et que les 

établissements situés en banlieue connaissent davantage de difficultés de recrutement à cause de 

leur implantation géographique (manque d’accessibilité et d’attractivité de certains territoires).  

Ces tensions qui s’exercent sur le marché du travail se répercutent sur la gestion et l’organisation des 

ressources humaines des établissements : recouvrement des tâches entre les métiers de la 

rééducation, recours aux diplômés étrangers ou à des professeurs d’activités physiques adaptées (APA), 

contractualisation avec des professionnels libéraux.  

On assiste à un recouvrement voire à un glissement des tâches entre les métiers. Les services peuvent 

avoir recours à un psychomotricien pour des tâches normalement dévolues à un ergothérapeute, et 

inversement. Des postes de masseurs kinésithérapeutes sont aussi remplacés par des postes 

d’ergothérapeutes. Ces recouvrements génèrent parfois des conflits entre les différents professionnels. 

Compte-tenu du manque de candidatures de masseurs-kinésithérapeutes, faire appel à des APA est une 

autre solution parfois envisagée par les employeurs. Issus de la filière Sciences et Techniques des 
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Activités Physiques et Sportives (STAPS), ces professionnels sont alors chargés de mener à bien des 

programmes de réentraînement à l'effort ou de musculation. Cette pénurie incite également les 

établissements à recourir de plus en plus à des professionnels diplômés à l’étranger. Enfin, face aux 

pénuries de main-d’œuvre, les établissements peuvent être amenés à contractualiser avec des 

professionnels libéraux, alors que cette pratique entraine, pour les établissements, des coûts bien 

supérieurs à ceux d’un salaire.  

Un des leviers d’action qui permet de favoriser l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi est 

d’ajuster les effectifs de professionnels diplômés aux besoins du territoire.  

Dans le cas des masseurs-kinésithérapeutes, la nécessité d’augmenter le nombre de places en 

formation est criante. Il s’agit d’accroître les quotas de façon progressive, afin de permettre à la région 

d’absorber sereinement l’augmentation des effectifs. Par ailleurs, les disparités territoriales et le lien mis 

en évidence entre le lieu de formation et le lieu d’exercice laissent penser que les places 

supplémentaires, plutôt que d’être accordées à des écoles déjà existantes, devraient être autorisées à 

des établissements nouvellement créés, dans des départements franciliens dont la densité de 

professionnels est la plus faible (Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Essonne et Val-d’Oise).  

En ce qui concerne les ergothérapeutes et les psychomotriciens, une stabilisation du nombre de places 

en formation est préconisée. En effet, les écoles qui préparent à ces métiers ont déjà connu une 

croissance importante du nombre de places autorisées par la Région Île-de-France. Ainsi, même si des 

difficultés de recrutements commencent à se faire sentir dans les établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux, il ne semble pas opportun d’accroître dans l’immédiat le nombre de places en 

formation en Ile-de-France.  

Enfin, pour les pédicures-podologues, il s’agit de stabiliser voire de diminuer le nombre de places 

autorisées dans les écoles franciliennes, d’autant plus que ce nombre de places a été augmenté au 

cours des cinq dernières années par la Région Île-de-France. En effet, le nombre de professionnels 

pédicures-podologues est trop élevé en Île-de-France au regard des besoins et pose de réelles difficultés 

d’insertion aux jeunes diplômés. 

Le second levier d’action consiste à améliorer l’attractivité des secteurs déficients. Pour cela, il s’agit 

avant tout de favoriser la découverte des activités des établissements et de fidéliser les 

professionnels. 

La meilleure connaissance du rôle des professionnels de la rééducation dans les établissements 

hospitaliers et médico-sociaux, notamment dans le secteur gériatrique, pourrait se faire grâce à des 

interventions des cadres de santé et des professionnels dans les instituts de formation. Ceci permet de 

faire découvrir aux étudiants des lieux potentiels de stage ou d’exercice et d’élargir leurs horizons. 

Garantir de bonnes conditions d’accueil des stagiaires permettrait aux employeurs de démontrer 

l’attractivité de leur établissement, de leur domaine et de déconstruire certains préjugés. Quant aux 
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stagiaires, une expérience réussie pourrait susciter chez eux des vocations. Enfin, le développement de 

l’apprentissage est un autre moyen qui permet aux jeunes de découvrir les activités des établissements.    

La fidélisation des professionnels en poste est, quant à elle, encouragée par l’accès à du matériel de 

haute technologie et par la perspective d’évolutions de carrière. En effet, permettre aux rééducateurs 

de participer à des fonctions d’enseignement ou de recherche et d’avoir accès aux fonctions 

d’encadrement, redynamise les carrières et prévient de l’usure professionnelle.  Enfin, il est essentiel 

d’améliorer ou de veiller au maintien de conditions de travail satisfaisantes, notamment en 

revalorisant le premier échelon en début de carrière, en optimisant l’organisation des services et en 

améliorant la connaissance des métiers de la rééducation par les autres spécialistes. 

Au-delà du redimensionnement de l’appareil de formation et des mesures visant à améliorer 

l’attractivité des établissements, les facteurs d’adéquation emploi formation passent aussi par des 

aspects plus qualitatifs, tel que l’appariement entre les compétences acquises pendant la formation et 

celles nécessaires pour exercer le métier visé. Or, les jeunes diplômés ne se sentent pas toujours bien 

équipés pour assurer correctement leur travail en début de carrière. Dans ce cadre, la durée de la 

formation initiale, jugée souvent trop courte, pourrait être allongée afin d’embrasser l’ensemble des 

savoirs pratiques et théoriques de ces métiers. Par ailleurs, des échanges de bonnes pratiques visant à 

réduire le coût des formations continues, permettraient d’améliorer leur accessibilité (adresses des sites 

sur la rééducation performants en e-learning, organisation de formations internes, etc.).  
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INTRODUCTION 

1. Contexte et enjeux de l’étude 

Les métiers de la rééducation2 sont confrontés à de nombreuses évolutions que celles-ci soient 

d’ordre sociétal, démographique ou épidémiologique.  

Le vieillissement de la population3, l’essor de la dépendance et l’augmentation des maladies 

chroniques qui en résultent, alimentent et vont alimenter les besoins en professionnels médicaux et 

paramédicaux, dont notamment ceux spécialisés dans la rééducation. Dans le même temps, 

l’augmentation des départs à la retraite de nombreux professionnels, va provoquer la diminution de 

l’offre de soins actuellement proposée. A ces évolutions démographiques s’ajoute la transformation 

de la demande de soin : évolutions des techniques médicales, émergence et intensification de la 

demande de soins à domicile, exigence de qualité accrue et processus de judiciarisation de plus en 

plus fréquent. Evolutions qui, elles aussi, vont se traduire par une accentuation des besoins en 

professionnels de la rééducation. Enfin, toutes ces évolutions s’inscrivent dans un contexte de 

généralisation de l’intégration des diplômes nationaux de l’enseignement supérieur au processus 

européen, dit le schéma LMD (licence-master-doctorat). 

Toutes les perspectives évoquées ci-dessus constituent un enjeu majeur pour les professions 

médicales et paramédicales, dont celles de la rééducation. Pour répondre aux besoins croissants 

d’anticipation et assurer la bonne articulation entre offre de formation et demande d’emploi, le 

système de formation paramédicale doit, dès lors, relever un double défi : adapter la formation, 

d’une part à l’évolution des pratiques paramédicales et, d’autre part, aux besoins du territoire en 

matière de santé publique.  

Chaque année, Défi métiers, dans le cadre du suivi du schéma des formations sanitaires et sociales 

(Cf. encadré ci-dessous), se voit confier des travaux d’observation et d’analyse par la Région Ile-de-

France. En 2014, il a été décidé que les métiers de la rééducation feraient l’objet d’une étude. Celle-ci 

a pour objectif d’améliorer la connaissance sur les métiers de la rééducation et sur les formations qui 

les alimentent afin de répondre aux enjeux fondamentaux que sont l’anticipation des besoins et 

l’adéquation entre offre de formation et offre d’emploi.  

                                                      
 
2 Les métiers paramédicaux sont regroupés en 4 grandes familles : les métiers de soins, de la rééducation, de la prothèse et de 
l’appareillage et les métiers de l’assistance médicotechnique. Une cinquième famille, en relation avec la recherche et les études 
biomédicales, tend à émerger. La rééducation concerne sept métiers : diététicien, ergothérapeute, masseur-kinésithérapeute, 
orthophoniste, orthoptiste, pédicure-podologue et psychomotricien. 
3 Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), la part des personnes de plus de 60 ans va 
augmenter jusqu’en 2035, pour atteindre 31%. En 2035, les personnes de plus de 75 ans devraient représenter 13,6% de la 
population (contre 8,5% en 2007) et le nombre de personnes dépendantes devrait s’établir à 1,55 million (contre 1,15 million en 
2007). 
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Les différents acteurs du secteur Sanitaire et leurs compétences 

Dans le secteur sanitaire, toutes les formations sont réglementées et soumises au système de 
l’autorisation dispensée par la Région. En outre, pour 5 formations (Infirmier Diplôme d’Etat 
(IDE), Masseurs-kinésithérapeutes (MK), Sage-femme (SF), Psychomotricien, et Orthophoniste), 
l’Etat délivre des quotas nationaux aux régions, qui sont des plafonds de capacités que les 
Régions ne pourront dépasser par leurs autorisations.  

La Direction Générale de l’Offre de Soin (DGOS) du Ministère de la santé délivre les quotas 
nationaux. Les quotas nationaux portent sur cinq formations : Infirmier Diplôme d’Etat (IDE), 
Masseurs-kinésithérapeutes, Sage-femme, Psychomotricien et Orthophoniste. Ces quotas 
indiquent la capacité maximale que les Régions peuvent autoriser. Il lui appartient ensuite de 
répartir ces places dans les centres de formation de son choix en fonction des projets. Il s’agit d’un 
quota maximum, la Région peut donc attribuer moins de places. Les Régions délivrent des 
autorisations en fonction de nombreux paramètres : locaux disponibles et adaptés, lieux de 
stages, besoins en emploi. La DGOS se base sur des paramètres démographiques, tels les départs 
en retraite pour établir les quotas. Jusqu’à la loi du 5 mars 2014, l’Etat décidait des quotas après 
avis obligatoire des Régions, cependant il pouvait décider de ne pas le suivre. Aujourd’hui, si l’Etat 
va à l’encontre de l’avis des Régions, il devra nécessairement le justifier. 

La Région délivre et répartit le nombre de places dans les centres de formation sanitaire, en leur 
accordant des autorisations. Le centre de formation présente simultanément à l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) et à la Région, un dossier dans lequel il justifie qu’il est à même de dispenser une 
formation pour un nombre de places maximal. La Région rend alors sa décision finale (accord ou 
désaccord) après avis obligatoire de l’ARS. Si la décision est favorable, la Région délivre l’arrêté 
valable 5 ans.  

De plus, la Région finance le fonctionnement et l’équipement des instituts de formation 
paramédicale publics pour les élèves et étudiants en formation initiale et demandeurs d’emploi, 
ainsi que les bourses à ces élèves et étudiants. 

Enfin, la Région élabore et pilote le schéma régional des formations sanitaires et sociales. 

L’Agence Régionale de Santé est responsable, à l’échelon régional, de la sécurité sanitaire, des 
actions de prévention menées et de l’organisation de l’offre de soins en fonction des besoins de la 
population. Cette régulation est notamment permise par :  

• L’autorisation de la création des établissements (ou des services) de soins et médico-
sociaux, le contrôle de leur fonctionnement et l’allocation de leurs ressources ; 

• La définition et la mise en œuvre, avec les organismes d’assurance maladie et la caisse 
nationale de solidarité et d’autonomie (CNSA), des actions propres à prévenir et à gérer 
le risque assurantiel en santé en région ; 

• L’évaluation et la promotion de la qualité des formations des professionnels de santé. 
L’ARS est ainsi responsable du contrôle pédagogique des formations.  

En matière de formation sanitaire, l’ARS délivre un avis sur tout projet d’autorisation (création, 
modification, renouvellement). Cet avis porte sur la pédagogie : comment le centre de formation 
compte répondre aux modalités pédagogiques du référentiel de la formation, quel est le nombre 
de formateurs, le nombre de salles de cours, le diplôme du Directeur, la liste de stages, etc. 

La Direction Régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) est quant à 
elle, chargée de la certification, c’est-à-dire de la délivrance du diplôme.  
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2. Objectifs 

De ces enjeux découlent trois principaux objectifs : 

• Identifier les professionnels : Combien sont-ils actuellement ? Dans quels secteurs et sous 

quels statuts exercent-ils ? Quelle est leur implantation géographique ? Quelle est la densité 

actuelle ? 

• Eclairer l’alimentation des métiers et des formations de la rééducation : Quel est le nombre 

actuel de places en formation ? Comment ce nombre de places a-t-il évolué au cours des 

dernières années ? Quel est le parcours de formation des élèves ? Quel est leur profil : sexe, 

âge, origine géographique et sociale ? Quelle part de diplômés s’insère en Île-de-France ? 

Comment se fait le choix du statut et celui de l'implantation géographique ? Quel est le taux 

d'insertion des diplômés ? Quelles sont les voies d'accès aux emplois ? 

• Mesurer les besoins futurs en professionnels diplômés : Quels sont les facteurs qui influent 

sur les besoins en professionnels ? Les besoins actuels sont-ils satisfaits ? Les besoins 

diffèrent-ils selon le statut et le type d’établissement ? Comment vont évoluer les besoins ? 

Quelles sont les conséquences de la pénurie ou de l’excédent de professionnels ?  

3. Déroulement de l’étude  

Pour répondre à ces trois principaux objectifs, Défi métiers a effectué un diagnostic de l’existant. La 

réalisation de ce dernier s’est déroulée en deux phases. Les problématiques liées aux métiers de la 

rééducation dans la région Île-de-France ont été mises en évidence en conjuguant analyse 

quantitative et analyse qualitative.  

a) Première phase de l’étude : analyse quantitative 

L’analyse quantitative s’est composée de deux étapes : un diagnostic sur l’emploi et la formation et 

une enquête insertion. 

Les diplômes qui font l’objet de cette étude sont les quatre diplômes d’Etat (ergothérapeute, 

masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue et psychomotricien) dont la Région, commanditaire 

de cette étude, a la compétence dans le cadre du pilotage des formations sanitaires et sociales. 

Toutefois, dans le cadre du diagnostic emploi, les résultats concernant les orthophonistes, 

orthoptiste et diététiciens sont également présentés. Cela afin d’une part, de disposer d’une vision 



 

 
12 Défi métiers, le carif-oref francilien   www.defi-metiers.fr  

globale du champ de la rééducation et d’autre part, car les données issues du recensement ne 

permettent pas de les isoler. 

• Le diagnostic sur l’emploi et sur la formation a permis de dresser un panorama des 

professionnels de la rééducation en Île-de-France (effectifs, évolutions, conditions d’emploi, 

lieux et types d’exercice, etc.) et d’établir un état de lieux sur les formations et leur accès 

(effectifs et profil des formés, des diplômés, attractivité des formations, parcours de 

formation, etc.). 

Cet état des lieux quantitatif a été effectué à partir de six sources de données :  

- L’enquête école sur les formations aux professions de la santé de la DREES (Direction de 

la Recherche, des Etudes et de l’Evaluation et des Statistiques). Cette enquête recueille 

des informations sur le nombre et les caractéristiques des étudiants ou élèves en 

formation qui préparent des diplômes d’Etat.  

- Les données du répertoire Adeli de la DREES. Ce répertoire recense tous les 

professionnels en exercice qui sont tenus de faire enregistrer leur diplôme auprès de 

l'Agence régionale de santé de leur département. Ces répertoires sont centralisés à la 

Drees4. 

- Le recensement de la population de l’Insee, 2010. Le recensement fournit des 

statistiques sur la population résidant en France (âge, profession exercée, conditions de 

logement, déplacements quotidiens, etc.). En ce qui concerne les actifs dans la 

rééducation, cette base de données permet uniquement de distinguer les masseurs-

kinésithérapeutes des autres professionnels de la rééducation. Tous les autres métiers 

de la rééducation (pédicures-podologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, 

orthoptistes, orthophonistes et diététiciens) sont regroupés en une seule catégorie 

« autres spécialistes rééducation ». Toutefois la distinction entre les professionnels qui 

exercent en libéral et ceux qui exercent en salariat est possible.  

- L’enquête emploi d’Unifaf. Il s’agit d’une enquête adressée tous les cinq ans par 

l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications aux établissements de la 

branche sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but non lucratif. Afin d’enrichir 

notre démarche, le service études et prospective d’Unifaf nous a fourni les données 

                                                      
 
4 Même si l’inscription et la mise à jour des données (cessation d’activité, etc.) dépendent des démarches du professionnel, les 
volumes de professionnels recensés dans le répertoire Adeli sont très proches de ceux comptabilisés dans le recensement de 
la population.  
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issues de l’enquête emploi concernant les professionnels de la rééducation en Île-de-

France. 

- Les données de la Région Ile-de-France (services des formations sanitaires et sociales) sur 

les capacités autorisées en Ile-de-France par centre de formation. 

- Les données de la DRJSCS sur les effectifs de diplômés de 2009 à 2013. 

 

• L’enquête sur l’insertion des jeunes diplômés. Comme les sources de données disponibles 

citées ci-dessus ne permettaient ni de mesurer le taux d’insertion des diplômés ni de 

connaitre leur implantation géographique, une enquête auprès des diplômés en 2013 et en 

2014 des 21 instituts de formation franciliens a été mise en place. L’organisation de cette 

enquête a été réalisée avec le concours de la Région et des écoles qui se sont faites le relais 

entre Défi métiers et les jeunes diplômés. Cette enquête a été administrée entre juin et 

septembre 2014. Les réponses de 798 diplômés en 2014 et celles de 367 diplômés en 2013 

ont été recueillies. Le questionnaire a été l’occasion d’interroger les jeunes professionnels 

sur leur situation professionnelle actuelle, leur statut d’emploi, leur lieu d’implantation 

géographique, les critères qui ont motivé leur choix d’installation, etc. 5 

b) Seconde phase de l’étude : analyse qualitative 

L’analyse qualitative, qui est venue compléter et étayer les premiers résultats descriptifs, avait pour 

objectifs non pas de quantifier les besoins en professionnels mais de les qualifier et de déterminer s’il 

existe des tensions sur le marché du travail. En effet, construire une politique de formation 

professionnelle adaptée aux nécessités économiques et sociales et aux caractéristiques de l’emploi 

en Île-de-France implique d’identifier les facteurs qui influent sur les évolutions. Or, à ce jour, il 

n’existe d’enquête ni sur les besoins des employeurs, ni sur les besoins en rééducation de la 

population francilienne. Cette phase qualitative est ainsi venue pallier le manque d’indicateurs 

disponibles permettant d’appréhender les évolutions futures. Nous avons donc confronté l’analyse 

des tendances, repérées par l’analyse statistique, à une analyse qualitative des évolutions, issue 

d’entretiens avec les professionnels.  

 

                                                      
 
5 Vous pouvez consulter en annexe de ce rapport une présentation de l’échantillon, ainsi que les questionnaires 2013 et 2014. 
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Afin de recueillir les manques, les déficits, les attentes, les évolutions souhaitées et nécessaires selon 

les métiers, des entretiens individuels ou collectifs ont été menés auprès :  

• De la DRJRCS, 

• Des Ordres ou des Fédérations des masseurs kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, 
des psychomotriciens et des ergothérapeutes, 

• Des OPCA (Unifaf et ANFH), 

• Des employeurs ou cadres de santé, 

• Des professionnels libéraux ou salariés, 

• Des instituts de formation.  
 

Au total, une trentaine d’entretiens individuels auprès d’employeurs et de professionnels salariés ou 

libéraux a été réalisée, ainsi que deux entretiens collectifs avec les instituts de formations (étaient 

présents les représentants des trois écoles d’ergothérapeutes, de sept écoles de masseurs-

kinésithérapeutes sur dix, de trois écoles de pédicures-podologues sur cinq, de deux écoles de 

psychomotriciens sur trois, ainsi que les représentants du CFA santé solidarité). 

En résumé, pour chacun des quatre diplômes d’Etat dont la Région a la compétence dans le 

cadre du pilotage des formations sanitaires et sociales, un diagnostic sur l’emploi et sur la 

formation, complété par un éclairage sur l’insertion des jeunes diplômés et une analyse 

des besoins en professionnels ont été réalisés et sont présentés dans ce rapport d’étude. 

Les résultats de cette étude sont présentés dans les cinq parties qui constituent ce rapport. La 

première partie présente le panorama des professionnels de la rééducation en Île-de-France, la 

seconde partie expose, elle, celui de la formation. La troisième partie est consacrée aux questions 

d’insertion et d’implantation géographique. Dans une quatrième partie, les causes et conséquences 

de la pénurie ou de l’excédent de professionnels diplômés sont développées. Enfin, dans la dernière 

partie du rapport, quelques pistes visant à favoriser l’adéquation entre l’offre de formation et la 

demande d’emploi sont proposées.  
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PARTIE I -  QUI SONT LES PROFESSIONNELS DE 

LA RÉÉDUCATION ? 
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I - La couverture régionale 

1. Effectifs des professionnels au niveau régional et national 

Au 1er janvier 2013, plus de 27 000 professionnels de la rééducation, regroupant les diététiciens, les 

ergothérapeutes, les masseurs-kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes, les pédicures-

podologues et les psychomotriciens, sont recensés en Île-de-France dans le répertoire Adeli.  

Avec plus de 13 000 professionnels en activité, les masseurs-kinésithérapeutes sont les plus 

nombreux. Ils représentent la moitié des professionnels de la rééducation en Île-de-France.  

Toutefois, ils ne représentent que 18 % de l’ensemble des masseurs-kinésithérapeutes français, alors 

que l’Île-de-France emploie 20 % de l’ensemble des professionnels de la rééducation du territoire 

national. La région emploie 20 % des ergothérapeutes, 23 % des pédicures-podologues et 26 % des 

psychomotriciens français.  

Tableau 1 : Effectif et évolution des professionnels de la rééducation entre 2003 et 2013 

Professions Effectifs IDF Effectifs national 

 2013 2003 Evolution 2013 2003 Evolution 

Masseurs-kinésithérapeutes 13 356 11 889 + 12 % 77 778 58 109 + 34 % 

Pédicures-podologues 2 815 2 487 + 13 % 12 430 9 948 + 25 % 

Psychomotriciens 2 331 1 317 + 77 % 8 891 5 407 + 64 % 

Ergothérapeutes 1 692 1 005 + 68 % 8 539 4 683 + 82 % 

Orthophonistes 4 295 3 498 + 23 % 21 902 15 159 + 44 % 

Orthoptistes 862 599 + 44 % 3 826 2 452 + 56 % 

Diététiciens 1 683 n.c --- 8 525 --- --- 

Total hors diététiciens 25351 20 795 + 22 % 133 891 89 349 + 50 % 

Total 27 034 --- --- 141 891 --- --- 

Sources : DREES, Répertoire Adeli. ASIP-RPPS (traitements Défi métiers) 

 

Les effectifs de ces professionnels de la rééducation sont en constante augmentation depuis 2003. 

Toutefois, tous ces métiers n’ont pas évolué au même rythme. Au cours des 10 dernières années, en 

Île-de-France, les effectifs de masseurs-kinésithérapeutes ont augmenté de 12 % alors que ceux de 

psychomotriciens ou d’ergothérapeutes ont respectivement augmenté de 77 % et de 68 % 
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(cf. tableau 1). L’évolution très marquée de ces deux métiers est à mettre en perspective avec le 

développement du maintien des personnes âgées au domicile et l’anticipation de la perte 

d’autonomie6. Par ailleurs, entre 2003 et 2013, l’évolution du nombre de professionnels de la 

rééducation en Île-de-France a été plus faible qu’au niveau national, sauf pour le métier de 

psychomotricien, où, à l’inverse, on constate une augmentation plus importante des effectifs en 

Île-de-France. 

Il est nécessaire de contextualiser ces chiffres et de les mettre en perspective avec les évolutions 

démographiques de la population. Au cours de cette même période, 2003-2013, le nombre 

d’habitants en Île-de-France a augmenté de 6 %. Ainsi, la croissance des effectifs des professionnels 

de la rééducation a été bien plus importante que celle de la population francilienne. Il en résulte, 

aujourd’hui, une meilleure densité de professionnels7 sur le territoire francilien (cf. tableau 2). 

2. Densité des métiers de la rééducation 

a) Evolution et comparaison avec la densité nationale  

Si, pour toutes les professions, la densité s’est améliorée entre 2003 et 2013, on constate 

qu’actuellement la densité régionale des masseurs-kinésithérapeutes se situe en-dessous de la 

densité nationale, ce qui n’était pas le cas en 2003. Cette année-là, on recensait 107 masseurs-

kinésithérapeutes pour 100 000 habitants en Île-de-France et 95 au niveau national. Aujourd’hui, on 

dénombre 112 masseurs-kinésithérapeutes pour 100 000 habitants en Île-de France contre 119 sur 

l’ensemble du territoire français. Ainsi, à l’exception des masseurs-kinésithérapeutes, la densité des 

professionnels de la rééducation en Île-de-France est plus élevée que la densité nationale. L’écart 

entre densité francilienne et nationale est particulièrement important pour les pédicures-podologues 

et les orthophonistes.  

 

 

                                                      
 
6 Le Plan Alzheimer de 2008-2012 prévoyait 2 000 psychomotriciens et ergothérapeutes supplémentaires d’ici la fin 2012. Pour 
répondre à cet objectif, de nouvelles places de formations ont été ouvertes (cf. partie IV de ce rapport). 
7 Selon la définition de l’Insee, la densité médicale est le ratio qui rapporte les effectifs de médecins (omnipraticiens, 
spécialistes...) à la population d'un territoire donné. La densité médicale s'exprime en nombre de médecins (par exemple) pour 
100 000 habitants. 
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Tableau 2 : Densité de professionnels pour 100 000 habitants en Île-de-France et en France en 2003 et 
2013 

Professions 
Densité 

Île-de-France 
Densité 
France 

 2013 2003 2013 2003 

Masseurs-kinésithérapeutes 112 107  119 95 

Pédicures-podologues 24 22  19 17 

Psychomotriciens 20 12  14 9 

Ergothérapeutes 14 9  13 8 

Orthophonistes 36 31  33 25 

Orthoptistes 7 5  6 4 

Diététiciens 14 - 13 - 

           Sources : DREES, Répertoire Adeli. ASIP-RPPS (traitements Défi métiers). 
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Figure 1 : Densité des professionnels de la rééducation  
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b) La densité en Île-de-France : des disparités départementales 

La densité des métiers de la rééducation n’est cependant pas homogène sur l’ensemble du territoire 

francilien (cf. tableau 3).  

On observe une concentration des métiers de la rééducation sur Paris, alors qu’à l’inverse, la Seine-

Saint-Denis et la Seine-et-Marne affichent les densités les plus faibles. Les écarts entre Paris et les 

autres départements sont fortement marqués pour les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-

podologues, les orthophonistes et les orthoptistes. Ainsi, les professions pour lesquelles le statut 

salarié est prédominant ont une implantation plus homogène sur le territoire francilien que les 

professions qui s’exercent majoritairement en libéral. Pour preuve, les psychomotriciens et 

ergothérapeutes, à plus de 80 % salariés d’un établissement hospitalier ou médico-social, présentent 

des densités départementales moins contrastées.  

L’implantation géographique apparaît donc dépendre fortement du statut des professionnels. Les 

professions majoritairement libérales se concentrent sur Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines. 

Bien que l’Île-de-France soit la région où la proportion de personnes âgées est la plus faible, cette 

densité de professionnels est plus forte à Paris car la densité de population y est également plus 

importante. En effet, s’ajoute à la concentration de résidents fortement prononcée, un effectif très 

élevé d’habitants de banlieue qui viennent travailler sur la capitale et consultent à proximité de leur 

lieu de travail. Par ailleurs, pour constituer leur patientèle et obtenir une meilleure source de 

revenus, les professionnels libéraux privilégieraient leur implantation dans les départements les 

plus riches, Paris et dans une moindre mesure les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines.  

Tableau 3 : Densité de professionnels selon les départements franciliens 

Professions 
Paris 

Seine-
et-

Marne 
Yvelines Essonne 

Hauts-
de-

Seine 

Seine-
Saint-
Denis 

Val-de-
Marne 

Val-
d'Oise 

Île-de-
France 

Masseurs-
kinésithérapeutes 

189 77 103 87 127 67 106 87 112 

Pédicures-
podologues 

39 19 25 21 24 13 21 18 24 

Psychomotriciens 20 17 23 21 19 18 19 19 20 

Ergothérapeutes 16 13 12 13 14 12 18 13 14 

Orthophonistes 55 23 37 32 42 24 35 26 36 

Orthoptistes 14 4 6 5 8 5 6 5 7 

Diététiciens 22 11 11 11 17 10 14 12 14 

Sources : DREES, Répertoire Adeli. ASIP-RPPS (traitements Défi métiers) 
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c) Des initiatives pour une meilleure répartition sur le territoire  

Plusieurs mesures d’incitation à l’installation et au maintien en exercice ont été mises en place pour 

pallier le déficit de professionnels dans certains territoires. Par exemple, l'avenant n°3 à la 

convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux a créé un dispositif qui permet le 

rééquilibrage territorial de l'offre de soins. Cet avenant prévoit des dispositions afin de favoriser 

l'installation et le maintien de ces professionnels en zones déficitaires. Le dispositif s'articule autour 

de deux axes : incitations financières en zones très sous-dotées et sous-dotées avec des contrats 

incitatifs ; régulation des installations dans les zones surdotées en restreignant l'accès au 

conventionnement. Les contrats incitatifs prévoient l'allocation d'une participation aux équipements 

en lien direct avec l'exercice professionnel et la prise en charge totale des cotisations sociales 

obligatoires dues au titre des allocations familiales. 

La Région Île-de-France expérimente également depuis septembre 2013, deux types de Contrats 

Régionaux d’Exercice Sanitaire (CRES) : un à destination des étudiants, l’autre à destination des 

professionnels. Dans ce cadre, la Région propose à une collectivité (Conseil général, agglomération, 

ou autre) un contrat pour aider à l’installation d’étudiants ou de professionnels dans une zone sous 

dotée en termes de densité, en échange d’une participation financière (qui peut prendre la forme 

d’une mise à disposition de locaux par exemple). Le Conseil général de Seine-et-Marne et la Ville de 

Paris pour le 19e arrondissement se sont d’ores et déjà investis dans cette démarche.  La faible 

antériorité de ces contrats ne permet pas d’avoir le recul nécessaire pour juger, à ce jour, de 

l’efficacité de cette initiative. D’autres projets visant à lutter contre les problèmes de densité sont 

également à l’essai. L’URPS-MK8, a, par exemple, mis en place des aides à l’installation, des 

découvertes du tissu sanitaire, etc. Ils développent également avec l’ARS un partenariat pour 

favoriser les stages en cabinets libéraux (recherche de possibilités d’hébergement, mise en place 

d’une indemnisation pour les tuteurs) dans les zones les moins bien dotées (les départements 77 et 

93) en deuxième et troisième année de formation. 

 

                                                      
 
8 L’Union régionale des professions de santé pour les masseurs-kinésithérapeutes 
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II - Profil des professionnels de la rééducation  

1. Une forte féminisation des métiers 

Les professions paramédicales sont très féminisées et les professions de la rééducation n’y font pas 

exception. En Île-de-France, les femmes représentent plus de 90 % des effectifs dans la plupart des 

métiers de la rééducation (cf. tableau 4). Leur part est sensiblement plus faible chez les pédicures-

podologues et chez les masseurs-kinésithérapeutes (respectivement 67 % et 53 % de femmes). De 

plus, pour les pédicures-podologues, on assiste à une masculinisation du métier. La part des femmes 

a en effet baissé de 5 points depuis 2003. La proportion de femmes en Île-de-France est proche de 

celle de la France dans chacun des métiers de la rééducation. 

 

Tableau 4 : Proportion de femmes parmi les professionnels de la rééducation en Île-de-France 

Professions 
Proportion de femmes  

2013 
Proportion de femmes  

2003 

Masseurs-kinésithérapeutes 53 % 49 % 

Pédicures-podologues 67 % 72 % 

Psychomotriciens 89 % 86 % 

Ergothérapeutes 90 % 87 % 

Orthophonistes 97 % 97 % 

Orthoptistes 90 % 92 % 

Diététiciens 95 % -- 

                  Sources : DREES, Répertoire Adeli. ASIP-RPPS (traitements Défi métiers). 

Ce manque de mixité sexuelle dans ces métiers s’expliquerait par les stéréotypes sociétaux qui 

continuent d’orienter les hommes et les femmes vers des secteurs professionnels différents. Ainsi, 

les femmes se dirigeraient davantage vers des métiers dits « relationnels » et les hommes seraient 

plus attirés par la technicité du métier.  

La représentante de l’Association nationale française des ergothérapeutes explique ainsi : « Les 

garçons recherchent la technicité, ils sont peu attirés par le relationnel, c’est dans notre culture, nos 

modes d’éducation, ce sont les modèles prégnants. En revanche, dans les unités de malades difficiles 

(UMD), comme on fait plus appel à des gestes techniques et à de la force, il y a davantage d’hommes, 

d’autre part, c’est la règlementation de ces unités qui exige 2/3 d’hommes ». 
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La masculinisation des métiers de pédicure-podologue reposerait donc en partie sur le 

développement des nouveaux systèmes d’appareillage (les orthèses), qui attirerait davantage les 

hommes. En effet, le métier possède deux casquettes : pour les soins, ils sont apparentés professions 

de santé ; pour les semelles, ils sont apparentés fournisseurs de petit appareillage. « En fait, on a 

vraiment deux parties, la pédicure et la podologie. Je vous avoue qu'au départ, l’idée que je m'en 

faisais : bah la pédicurie bof !  Et les semelles… j'adore ! J’adore ça toujours, mais je me suis rendu 

compte que c'est vraiment l'alternance des deux qui fait que c'est très intéressant. » Clément, 

pédicure-podologue libéral dans les Hauts-de-Seine. 

Par ailleurs, si l’on retrouve une proportion d’hommes plus importante chez les pédicures-

podologues et chez les masseurs-kinésithérapeutes, c’est également parce que ces deux métiers 

entretiennent une relation étroite avec le sport et les pathologies qui y sont liées. Or, ce qui a trait au 

sport serait aussi un facteur d’attractivité pour les hommes. Historiquement, la formation des 

masseurs-kinésithérapeutes était d’ailleurs axée sur la gymnastique. En effet, le diplôme d'Etat de 

masseur-kinésithérapeute, créé en 1946, regroupe certaines professions qui avaient émergé 

notamment entre la première et la seconde guerre mondiale : infirmier masseur, professeur de 

culture physique médicale, moniteur de gymnastique médicale et masseur médical. Il existe ainsi des 

masseurs-kinésithérapeutes spécialistes de la rééducation des sportifs tout comme il existe un 

certificat de podologie médicale et sportive (en formation continue des pédicures-podologues).  

Néanmoins, si le métier de masseur-kinésithérapeute demeure le métier de la rééducation le moins 

féminisé, la profession poursuit la même tendance générale et le pourcentage de femmes a continué 

de progresser depuis 2003 (+ 4 points en 10 ans).  

2. Des libéraux plus âgés et des salariés plus jeunes en Île-de-France  

Les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes sont les professionnels les plus âgés du secteur 

de la rééducation, avec respectivement 16 % et 17 % d’actifs de plus 60 ans et 21 % et 18 % d’actifs 

de moins de 30 ans. A l’inverse, avec seulement 4 à 7 % d’actifs âgés de 60 ans ou plus et 30 % 

d’actifs de moins de 30 ans, les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont les professionnels les 

plus jeunes. Ce qui s’explique en partie par la progression de ces métiers dans le paysage 

paramédical.  

Par ailleurs, les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes (exerçant majoritairement sous statut 

libéral) sont plus âgés en Île-de-France que dans les autres régions. 37 % des masseurs-

kinésithérapeutes franciliens sont âgés 50 ans et plus contre 32 % au niveau national et 42 % des 

orthophonistes contre 34 % au niveau national. 
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A l’inverse, les psychomotriciens et ergothérapeutes sont plus jeunes en Île-de-France : 30 % d’entre 

eux sont âgés de moins de 30 ans alors que cette proportion atteint, au niveau national, 22 % chez 

les psychomotriciens et 26 % chez les ergothérapeutes. 

 

Tableau 5 : Répartition par âge des professionnels de la rééducation  

  
moins de 30 

ans 
de 30 à 49 

ans  
50 à 59 ans  

60 ans ou 
plus 

Total 

Masseurs-kinésithérapeutes 21 % 42 % 21 % 16 % 100 % 

Pédicures-podologues 22 % 51 % 15 % 12 % 100 % 

Psychomotriciens 30 % 48 % 15 % 7 % 100 % 

Ergothérapeutes 30 % 51 % 15 % 4 % 100 % 

Orthophonistes 18 % 40 % 25 % 17 % 100 % 

Orthoptistes 25 % 52 % 15 % 8 % 100 % 

Diététiciens 26 % 52 % 17 % 5 % 100 % 

Sources : DREES, Répertoire Adeli. ASIP-RPPS (traitements Défi métiers). 

3. Le statut 

Quatre métiers de la rééducation sur sept s’exercent principalement sous statut libéral ou mixte, les 

trois autres se pratiquent principalement sous statut salarié.  

Les pédicures-podologues exercent à 97 % en libéral, tout comme 80 % des orthophonistes, 76 % des 

masseurs kinésithérapeutes et 75 % des orthoptistes. Alors que les ergothérapeutes, les 

psychomotriciens, les diététiciens travaillent le plus souvent comme salariés (respectivement 93 %, 

82 % et 77 %). Cette répartition selon le statut est identique au niveau national. 

Tableau 6 : Statut des professionnels de la rééducation en 2013 et 2003 

Professions 
Libéral ou mixte Salarié hospitalier Autres salariés 

(SSR, EPHAD, etc.) 

2013 2003 2013 2003 2013 2003 

Masseurs-kinésithérapeutes 76 % 79 % 19 % 16 % 5 % 5 % 

Pédicures-podologues 97 % 98 % 1 % 1 % 2 % 1 % 

Psychomotriciens 18 % 10 % 30 % 32 % 52 % 59 % 

Ergothérapeutes 7 % 2 % 62 % 61 % 31 % 37 % 

Orthophonistes 80 % 84 % 9 % 5 % 11 % 11 % 

Orthoptistes 75 % 85 % 11 % 6 % 14 % 9 % 

Diététiciens 23 % -- 54 % -- 24 % -- 

    Sources : DREES, Répertoire Adeli. ASIP-RPPS (traitements Défi métiers). 
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a) L’exercice libéral, conditionné en partie par le remboursement des actes  

La prise en charge ou non des actes par la Sécurité sociale semble favoriser ou a contrario entraver 

l’installation en libéral. Ainsi, les masseurs-kinésithérapeutes, les orthophonistes et les orthoptistes 

pour lesquels des actes remboursables peuvent être prescrits, peuvent se constituer plus aisément 

une patientèle, et s’installent ainsi majoritairement en libéral. Tandis que pour les psychomotriciens, 

les ergothérapeutes et les diététiciens, pour lesquels la consultation est rarement prise en charge par 

l’assurance maladie, ils exercent davantage sous le statut de salarié. 

Le cas des pédicures-podologues apparait spécifique puisqu’il s’agit d’une profession qui s’exerce à 

plus de 97 % en libéral, alors que leurs actes ne sont pas remboursés (hormis les soins apportés aux 

diabétiques). L’explication de cet apparent paradoxe proviendrait de la faiblesse des moyens dont 

disposent les hôpitaux ou les maisons de retraite. Ces problèmes de financement conditionneraient 

les structures à prendre des infirmiers ou des aides-soignants comme substituts des pédicures-

podologues. La représentante de l’Ordre des pédicures-podologues explique que ce problème de 

budget est par ailleurs renforcé par le manque de reconnaissance de la spécificité de ce métier : leur 

pratique est ainsi jugée comme exécutable par d’autres professions médicales « Alors ce sont les 

infirmières qui le font. C’est un savoir-faire que les pédicures podologues ont, et ce n’est pas une aide-

soignante qui va régler le problème, ce n’est pas possible. Il y a des tas de services de diabétiques où 

ils ne se passeraient plus de podologues, parce qu’ils voient bien qu’ils ont moins d’amputation, c’est 

évident, ça se sait, on a notre rôle, on a notre savoir-faire ».  

b) Des psychomotriciens de plus en plus en libéral 

Même s’ils sont en grande majorité salariés, on constate que les psychomotriciens et les 

ergothérapeutes s’installent davantage en libéral en 2013 qu’en 2003. Les psychomotriciens sont 

18 % installés en libéral ou en situation mixte en 2013 (contre 10 % en 2003), tandis que les 

ergothérapeutes sont 7 % en 2013 (contre 2 % en 2003). Dans la mesure, où les ergothérapeutes se 

déplaceraient plus souvent à domicile que les psychomotriciens, l’exercice en libéral serait moins 

rentable (les déplacements et les évaluations à domicile prennent plus de temps que des séances de 

rééducation).  

Cette augmentation des effectifs libéraux pour ces deux professions est à lier au vieillissement de la 

population et à l’anticipation de la perte d’autonomie. En effet, si le terme de rééducation sous-

entend une intervention après un incident, aujourd’hui, avec l’augmentation de la dépendance 

physique ou psychique, les métiers de la rééducation, notamment ceux de psychomotriciens et 
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d’ergothérapeutes, s’orientent de plus en plus vers de la prévention : prévention des chutes, 

adaptation du logement aux handicaps cognitifs, etc. Le fait de mettre ainsi l’accent sur la prévention 

pour garantir le plus longtemps possible le libre choix entre domicile et hébergement en structure 

spécialisée, encouragerait l’installation en libéral des psychomotriciens et des ergothérapeutes.  

De plus, cette installation en libéral a pu être renforcée par des mesures ou des financements qui 

n’existaient pas auparavant :  

• Le statut d’auto-entrepreneur (créé en 2009) : les psychomotriciens et ergothérapeutes n’ont 

pas à proprement parler le statut de libéral, même s’ils exercent en libéral. Ils sont en effet 

travailleurs indépendants, comme d’autres types de profession qui n’ont pas de lien avec le 

paramédical. Ils ont ainsi la possibilité juridique d’être auto-entrepreneur9 et il est possible 

que la création de ce statut ait favorisé leur exercice en libéral. En début d’installation, ce 

statut peut présenter certains avantages tels que la souplesse et la facilité administrative, les 

charges réduites, etc. 

• Le développement des prises en charges : à titre d’exemples, de plus en plus de mutuelles 

couvrent les frais des séances de psychomotricité ou d’ergothérapie ; ou encore, les Maisons 

Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) financent une prestation pour les 

enfants porteurs d’un handicap tel que la dyspraxie, la dyslexie (avec diagnostic établi par 

une orthophoniste), la dysgraphie, les troubles des acquisitions des coordinations, etc.   

                                                      
 
9 Seules les activités libérales relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance (CIPAV) peuvent faire 
l’objet d’une adhésion au régime de l’auto-entrepreneur. On y trouvera par exemple dans le domaine de la santé, des métiers 
comme Psychanalyste, Psychologue conseil, Psychomotricien, Ergothérapeute, Psychosociologue, Psychothérapeute, 
Nutritionniste, Naturopathe ou encore Ostéopathe.  
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Lien âge / sexe / statut 

Chez les masseurs-kinésithérapeutes, on note un effet du genre sur le statut. Les femmes masseurs-

kinésithérapeutes s’installeraient moins souvent en libéral que les hommes. En effet, 73 % des 

masseurs-kinésithérapeutes salariés sont des femmes, tandis qu’elles ne représentent plus que 47 % 

des masseurs-kinésithérapeutes libéraux.  

On observe également un effet du statut sur l’âge. Les libéraux sont plus nombreux à poursuivre une 

activité après 60 ans. Ainsi, 16 % des masseurs-kinésithérapeutes, 17 % des orthophonistes et 12 % 

des pédicures-podologues sont âgés de plus de 60 ans. Alors que les trois professions qui s’exercent 

sous statut salarié comptent seulement entre 4 % et 7 % d’actifs âgés de 60 ans ou plus. Des écarts 

de revenus entre actifs et retraités plus importants pour les professionnels libéraux pourraient-ils 

motiver le choix de la poursuite d’activités après avoir atteint les droits à un taux plein ?  

c) Type de contrat et temps de travail des salariés 

Quel que soit le métier de la rééducation exercé, 89 % des professionnels salariés sont en contrat à 

durée indéterminée. De plus, le travail à temps partiel est surreprésenté chez les professionnels de la 

rééducation : 23 % des masseurs-kinésithérapeutes et 36 % des autres professionnels de la 

rééducation contre 15 % de l’ensemble des actifs franciliens en 201010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
10 Source : recensement de la population 2010 
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Ce que l’on peut retenir : 

- Les effectifs de professionnels sont en constante augmentation depuis 2003. 

- Cette évolution est moins marquée pour les masseurs-kinésithérapeutes et à l’inverse très 

soutenue pour les psychomotriciens et ergothérapeutes. 

- La densité de professionnels a ainsi progressé depuis 2003 sur le territoire francilien. 

- Cette densité est plus élevée en Île-de-France qu’au niveau national, à l’exception des masseurs-

kinésithérapeutes. 

- L’implantation des libéraux dépend fortement de la concentration d’habitants et de travailleurs sur 

un territoire, ainsi que du niveau de revenu de cette population. 

- L’exercice libéral est conditionné en grande partie par le remboursement ou non des actes par la 

sécurité sociale. 

- De nouveaux types de prises en charge semblent favoriser l’exercice en libéral des 

psychomotriciens et ergothérapeutes. 
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PARTIE II -  COMMENT SONT ALIMENTÉS LES 

MÉTIERS ?  
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I - La formation initiale 

1. Les formations 

Les formations de masseur-kinésithérapeute, de psychomotricien, d’ergothérapeute et de pédicure-

podologue, se préparent en trois ans, dans des instituts de formation autorisés par le Président du 

Conseil régional. Il s’agit de 4 diplômes d’Etat dont :  

• La formation est accessible aux titulaires d’un baccalauréat ou équivalent, ou pour les 
personnes justifiant d’une expérience professionnelle de 5 ans, 

• L’entrée, selon les écoles, est soumise à la réussite d’un concours ou accessible à la suite de la 
PACES (Première Année Commune aux Etudes de Santé), ou d’un entretien dans des cas 
spécifiques (licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), 
sportifs de haut niveau, etc.) 

• aucun n’est ouvert à la VAE11. 

2. L’offre régionale : une concentration des écoles sur Paris 

L’Île-de-France compte 10 écoles de masseurs-kinésithérapeutes, 5 écoles de pédicures-podologues, 

3 écoles de psychomotriciens et 3 écoles d’ergothérapeutes.  

Tableau 7 : Description des formations qui préparent aux métiers de la rééducation 

Professions Intitulé du diplôme 
Nombre 

d'écoles en 
IDF 

Nombre 
d'écoles en 

France 

Masseurs-kinésithérapeutes Diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute 10 42 

Pédicures-podologues Diplôme d'Etat de pédicure-podologue 5 11 

Psychomotriciens Diplôme d'Etat de psychomotricien 3 11 

Ergothérapeutes Diplôme d'Etat d'ergothérapeute 3 20 

 

L’offre régionale occupe une place importante dans l’offre nationale. En effet, 5 écoles de pédicures 

podologues sur 11, 3 écoles de psychomotriciens sur 11, ainsi que 10 écoles de masseurs-

kinésithérapeutes sur 42 se trouvent en Île-de-France. En ce qui concerne les écoles 

d’ergothérapeutes, ces dernières années sont marquées par un nombre important d’ouverture 

d’écoles en province : en 2014, on recense 20 écoles d’ergothérapeutes au niveau national contre 8 

en 2008. Parmi elles, 3 sont situés en Île-de-France.  

 

                                                      
 
11 Le diplôme d'ergothérapeute est réglementairement ouvert à la VAE, mais la DRJSCS Ile-de-France a eu 8 demandes, qui 
ont toutes été déclarées irrecevables. Donc aucune session de jury de VAE n'a été organisée à ce jour. 
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Figure 2 : Répartition des instituts de formation sur le territoire métropolitain  
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La mise en place du LMD12 

La réforme des diplômes de l’enseignement supérieur, dit LMD (licence / master / doctorat) permet 

la reconnaissance mutuelle des diplômes par l’ensemble des pays de l’Union Européenne. Les 

accords de Bologne, signés par 29 pays dont la France le 19 juin 1999 jettent les bases d’un espace 

européen ouvert de l’enseignement supérieur caractérisé par : une lisibilité et une harmonisation des 

systèmes de formation, un accès facilité à l’université, une mobilité européenne des étudiants et des 

futurs professionnels. 

La déclinaison du système européen LMD a donc entrainé une transformation de la formation initiale 

des professionnels paramédicaux en France, avec notamment une universitarisation des formations 

paramédicales. La plupart des formations paramédicales sont dispensées par des instituts de 

formations publics ou privés et sanctionnées par un diplôme d’Etat. Des enseignements dispensés 

par des universitaires sont intégrés dans les référentiels. Le diplôme d’Etat est reconnu à un grade 

universitaire (licence ou master). Cette nouvelle organisation de la formation nécessite la signature 

d’une convention entre les écoles et les universités. 

A ce jour, sur la filière rééducation, seuls les diplômes d’ergothérapeute et de pédicure-podologue 

sont pleinement dans le processus de LMD. Ils ont été reconnus au grade de licence, et les écoles 

ont conventionné (ou sont en cours de conventionnement) avec les universités franciliennes.  

Si les psychomotriciens et les masseurs-kinésithérapeutes sont encore à ce jour en cours de 

négociations sur l’intégration de leurs diplômes, c’est parce qu’ils souhaitent être reconnus au grade 

de Master et non Licence, à l’instar des orthophonistes.  

Les masseurs-kinésithérapeutes souhaitent que la première année soit commune aux études de 

médecine (et comptabilisée comme telle), suivie par les trois années d’études telles qu’elles existent 

aujourd’hui et complétée par une cinquième année d’approfondissement. Le programme pourrait 

ainsi être complété par des pratiques en lien avec les nouvelles technologies (interpréter un scanner, 

connaître la chirurgie orthopédique endoscopique, etc.). Les représentants de la profession justifient 

leur demande, entre autres, par la nécessité d’une harmonisation européenne.  En effet, dans de 

nombreux pays européens, la durée de la formation est de 4 ans, voire 5 ans et le diplôme est 

reconnu au grade Master (Belgique, Espagne, Pologne, Roumanie, etc.). 

Les principales modifications qu’entraine le passage au LMD sont : l’ouverture à la recherche, le 

transfert d’une partie de l’enseignement à l’université et l’acquisition d’un grade universitaire. 

                                                      
 
12 Cf. annexe : universitarisation des formations paramédicales 
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A cette concentration des écoles en Île-de-France, s’ajoute une concentration des écoles sur le 

département de Paris. Parmi les 21 écoles franciliennes, 15 sont implantées à Paris intra-muros. Pour 

les écoles de masseurs kinésithérapeutes, 7 des 10 écoles franciliennes sont situées à Paris, dont 2 

écoles spécialisées dans la formation des élèves porteurs d’un handicap visuel. Les 2 autres écoles 

sont situées dans le Val-de-Marne et une en Seine-Saint-Denis. De même, les 5 écoles de pédicure-

podologie sont toutes localisées à Paris, 2 des 3 écoles de psychomotriciens (la troisième se trouve 

dans les Yvelines) et 1 des 3 écoles d’ergothérapeutes (les deux autres sont dans les Yvelines et le 

Val-de-Marne). 

Cette implantation des écoles sur le territoire régional ne serait pas sans conséquence sur les lieux 

de réalisation des stages. Il semblerait que la première année de formation, les élèves, ont tendance 

à se loger à proximité de leur école. Par la suite, ils chercheraient davantage des terrains de stage à 

proximité de leur logement. Par ailleurs, la mobilité réduite des étudiants est liée aux difficultés 

financières qu’ils peuvent connaître et au cloisonnement géographique de certains départements. En 

effet, d’une part, les stages effectués par les étudiants paramédicaux ne font l’objet ni de 

gratification, ni d’indemnisation pour les transports13. D’autre part, certains départements possèdent 

une offre de transports publics plus faible et souffrent ainsi d’un problème d’accessibilité. Ces 

problèmes de mobilité pendant les études créent une forte dichotomie entre Paris et sa banlieue 

puisqu’ils engendrent des difficultés de recrutement pour les établissements et cabinets qui se 

situent en dehors de Paris. Nathalie, masseur-kinésithérapeute libérale dans le Val-de-Marne nous a 

ainsi indiqué que « le maillage territorial des écoles est très important car les élèves s’installent près 

de leur école et recherchent des stages, puis du travail à côté de leur lieu d’habitation. Du coup, 

comme je suis dans le sud de l’Île-de-France, j’ai du mal à trouver des stagiaires ou des assistants ». 

Bernard, masseur-kinésithérapeute libéral à Paris, nous a précisé que « les écoles proposent aux 

élèves une liste de lieux de stage qui se trouvent proches de l’école, voire en petite couronne, mais 

rarement en grande couronne. Les élèves souhaitent des lieux de stages proches de leur domicile car 

ils sont rarement véhiculés, que les stages ne sont pas rémunérés et que l’école leur coûte déjà assez 

cher ».  

 

                                                      
 
13 La loi du 28 juillet 2011 sur la gratification des stagiaires ne concerne pas les stagiaires étudiants médicaux ou paramédicaux, 
que leurs stages soient effectués en établissement de santé et médico-sociaux, publics ou privés, et en cabinets libéraux 
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3. Une importante évolution du nombre d’inscrits  

A la rentrée 2013, les écoles franciliennes étaient autorisées par la Région Île-de-France à accueillir 

591 masseurs-kinésithérapeutes14, 390 psychomotriciens, 385 pédicures-podologues et 170 élèves 

ergothérapeutes. Contrairement à la légère évolution du nombre de places dans les écoles de 

masseurs-kinésithérapeutes au cours des cinq dernières années (+ 11 %), le nombre d’élèves inscrits 

dans les écoles de pédicure-podologue, d’ergothérapeute et de de psychomotricien s’est fortement 

accru. On note une hausse respective de 38 %, 55 % et de 77 % au cours des 5 dernières années pour 

ces trois formations (Cf. tableau 8).  

Tableau 8 : Nombre de places en formation en 2013 en Île-de-France 

Intitulé du diplôme 
Nombre de places autorisées 

à la rentrée 2013 
Evolution du nombre 

d’inscrits sur 5 ans 

DE masseur-kinésithérapeute 591 + 11 % 

DE pédicure-podologue 385 + 38 % 

DE psychomotricien 390 + 77 % 

DE ergothérapeute 170 + 55 % 

              Source : Données transmises par le conseil régional d’Île-de-France 

a) La forte attractivité des formations 

L’attractivité des formations peut se mesurer en effectuant un ratio du nombre de candidats au 

concours d’entrée sur le nombre de places offertes en formation. Les résultats de l’enquête école 

2012 de la Drees indiquent pour les écoles franciliennes :  

→ Masseur-kinésithérapeute : 19 candidats pour 1 place en formation 

→ Pédicure-podologue : 12 candidats pour 1 place en formation 

→ Ergothérapeute : 7 candidats pour 1 place en formation 

→ Psychomotricien : 3 candidats pour 1 place en formation 

Malgré les contrastes entre ces formations, elles bénéficient toutes d’une forte attractivité. Cela se 

justifie d’une part, par les débouchés importants qu’elles offrent ; d’autre part, par leur proximité 

avec les professions médicales. Certains des professionnels que nous avons rencontrés avaient tout 

d’abord pensé à s’orienter vers des études de médecine, puis ont porté leur choix sur les métiers de 

                                                      
 
14 Lorsqu’on ajoute les 37 places proposées par les instituts qui forment les déficients visuels (hors quotas nationaux), le 
nombre d’élèves formés s’élève à 628. 
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la rééducation. Ces métiers restant dans le domaine sanitaire, ont l’avantage d’être accessibles par 

des formations courtes, jugées moins difficiles que les études de médecine.  

b) Des excellents taux de réussites aux diplômes  

Tableau 9 : Taux de réussite aux examens pour l’obtention du diplôme 

Intitulé du diplôme 
Nombre de 

diplômés en 2013 
Taux de réussite aux 

diplômes 

DE masseur-kinésithérapeute 583 98 % 

DE pédicure-podologue 309 97 % 

DE psychomotricien 357 99 % 

DE ergothérapeute 100 98 % 

                      Source : Données transmises par le conseil régional d’Île-de-France 

Au moment de l’obtention du diplôme, les taux de réussite aux examens atteignent quasiment 100 % 

dans ces quatre disciplines. Cela est à mettre en lien avec le concours très sélectif pour être admis en 

formation.  
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II -  Les parcours d’accès aux formations 

1. Origine scolaire et sociale 

a) Essentiellement des bacheliers issus des filières scientifiques 

Quelle que soit la discipline, plus de 90 % des élèves sont titulaires d’un baccalauréat au moment de 

leur entrée en formation. Parmi les 10 % restants, moins de 3 % ont un niveau inférieur au Bac. Cette 

répartition des étudiants en rééducation selon le niveau de diplôme au moment de l’entrée en 

formation est très proche dans les autres régions.  

 

Tableau 10 : Niveau d’études le plus haut atteint avant l’entrée en formation 

Niveau d'étude avant 
l'entrée en formation 

Masseur-
kinésithérapeute 

Pédicure-
podologue 

Psychomotricien Ergothérapeute 

Niveau V ou moins 2 % 1 % 2 % 3 % 

Niveau IV 90 % 94 % 91 % 92 % 

Niveau III ou plus 8 % 5 % 7 % 5 % 

Source : Enquête écoles de la DREES, 2012. 

 

Parmi les bacheliers, 97 % des élèves masseur-kinésithérapeutes, 87 % des élèves ergothérapeutes, 

86 % des élèves pédicures-podologues et 59 % des élèves psychomotriciens sont titulaires d’un 

baccalauréat scientifique. Ainsi, les psychomotriciens possèdent des baccalauréats plus variés : 20 % 

sont titulaires d’un Bac ES et 10 % un Bac ST2S (cf. tableau 11).  

Dans les autres régions qui proposent une formation de psychomotriciens, la part des bacheliers 

scientifiques se situe également entre 60 % et 70 %, à l’exception de l’Aquitaine où elle s’élève à 

90 %. Cela s’explique par le fait que, dans cette région, 96 % des étudiants ont suivi une première 

année de médecine avant leur entrée en institut de psychomotricité.  
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Tableau 11 : Série du baccalauréat des étudiants en rééducation 

Série du 
baccalauréat 

Masseur-
kinésithérapeute 

Pédicure-
podologue 

Psychomotricien Ergothérapeute 

S  97 % 87 % 59 % 86 % 

L 0 % 2 % 6 % 5 % 

ES 2 % 5 % 20 % 6 % 

STL 1 % 2 % 1 % 0 % 

STAV 0 % 1 % 1 % 1 % 

ST2S 0 % 2 % 10 % 2 % 

Autres 0 % 1 % 3 % 0 % 

  100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : Enquête écoles de la DREES, 2012. 

Note : L – littéraire ; ES – économique et social ; STL - sciences et technologies de laboratoire ; STAV – sciences 

et technologies de l’agronomie et du vivant ; ST2S - sciences et technologies de la santé et du social  

b) Origine sociale  

En 2012, parmi les inscrits en première année de formation, 52 % des élèves masseurs-

kinésithérapeutes, 43 % des pédicures-podologues, 42 % des ergothérapeutes et 38 % des 

psychomotriciens ont un père appartenant à la catégorie « cadre et profession intellectuelle 

supérieure ». A titre de comparaison, parmi l’ensemble des inscrits en première année d’un diplôme 

d’Etat du secteur sanitaire, 24 % des pères sont classés parmi les « cadres et professions 

intellectuelles supérieures ». 

Tableau 12 : PCS du père des inscrits en première année en 2012 

Professions et catégories 
socioprofessionnelles 

Masseurs-
kinésithérapeutes 

Pédicure-
podologue 

Psychomotricien Ergothérapeute 

Agriculteur 1 % 2 % 2 % 5 % 

Artisan, commerçant et chef 
d’entreprise 

10 % 16 % 11 % 9 % 

Cadre et profession 
intellectuelle du supérieur 

52 % 43 % 38 % 42 % 

Profession intermédiaire 8 % 9 % 23 % 10 % 

Employé 21 % 21 % 14 % 21 % 

Ouvrier 6 % 6 % 5 % 9 % 

Inactif (n’a jamais travaillé) 2 % 3 % 7 % 4 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : Enquête écoles de la DREES, 2012. 
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Nous observons, entre 2008 et 2012, une diminution de la proportion d’enfants de pères cadres 

parmi les étudiants psychomotriciens (-9 points), parmi les étudiants pédicures-podologues (-7 points) 

et dans une moindre mesure parmi les étudiants ergothérapeutes (-4 points). Cette part est restée 

stable parmi les élèves masseurs-kinésithérapeutes. Cette tendance sera peut être renforcée par 

l’évolution des modes de sélection à l’entrée en formation : la sélection par la PACES devant favoriser  

une plus grande équité d’accès. 

La proportion de pères cadres parmi les étudiants de la rééducation est un peu moins élevée en 

moyenne nationale : elle se situe à 46 % pour les étudiants masseurs-kinésithérapeutes, 41 % pour 

les pédicures-podologues, 38 % pour les psychomotriciens et 34 % pour les ergothérapeutes. Il est à 

noter que d’une manière générale, la proportion de cadres est plus élevée en Ile-de-France que dans 

le reste de la France.  
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2. La sélection à l’entrée en formation 

a) La formation préparatoire à l’entrée en formation reste majoritaire 

L’année précédant leur entrée en formation, 83 % des élèves masseurs-kinésithérapeutes, 90 % des 

élèves psychomotriciens et 92 % des élèves pédicures-podologues, ont suivi une formation 

préparatoire à l’entrée en formation. Le profil des élèves ergothérapeutes est le moins homogène : 

seulement 66 % ont suivi une formation préparatoire, 9 % étaient inscrits en première année de 

médecine et 11 % ont débuté une autre formation dans le supérieur.  

Tableau 13 : Situation principale avant l’entrée en formation (1 ère année de formation en 2012) 

Situation principale 
Masseur-

kinésithérapeute 
Pédicure-

podologue 
Psychomotricien Ergothérapeute 

Formation préparatoire à l’entrée 
dans la formation actuelle 

83 % 92 % 90 % 66 % 

Première année d’études de santé 
en Faculté de médecine (PCEM1) 

9 % 3 % 2 % 9 % 

En emploi  2 % 3 % 2 % 1 % 

Études secondaires (niveau inférieur 
ou égal au baccalauréat) 

2 % 1 % 3 % 6 % 

Études supérieures (hors classe de 
préparation à la formation actuelle) 

2 % 1 % 2 % 11 % 

Suivi de la même formation dans un 
autre établissement 

0 % 1 % 0 % 1 % 

Autre formation sanitaire que celle 
suivie actuellement 

1 % 0 % 0 % 2 % 

Inactivité (pour élever un enfant par 
exemple) 

0 % 0 % 1 % 3 % 

Chômage 1 % 0 % 0 % 1 % 

Ensemble 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : Enquête écoles de la DREES, 2012. 

Le suivi des formations dans le domaine de la rééducation s’inscrit donc le plus souvent dans la 

poursuite de la formation initiale, mais rarement tout de suite après le baccalauréat (seulement 6 % 

des ergothérapeutes et 1 à 3 % pour les autres disciplines intègrent les écoles directement après 

l’obtention du bac). En effet, au moins une année de préparation au concours est souvent 

nécessaire. Les cas de reconversion professionnelle existent mais restent rares (de 1 à 3 % des cas 

selon la formation). L’accès à ces diplômes par la formation continue est peu mobilisé car il demande 

une préparation lourde (dû à l’entrée très sélective) et une durée de formation de 3 ans difficilement 

envisageable pour des salariés ou des demandeurs d’emploi.  L’âge moyen très peu élevé des élèves 
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en 1ère année est un bon reflet de ces parcours de formation puisque, quelle que soit la formation, il 

se situe autour de 21 ans.  L’entrée en formation se fait également après une première année de 

médecine, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes et les ergothérapeutes (dans près de 

10 % des cas). Ce mode de sélection se développe de plus en plus dans les écoles depuis la mise en 

place du LMD et le conventionnement avec les universités. 

Dans certaines régions, telles que les Pays de la Loire, le Nord-Pas-de-Calais ou la Bretagne, l’accès 

aux études se faisait déjà, en 2012, à plus de 80 % via la première année commune aux études de 

santé. 

b) Le développement de l’entrée par PACES  

Alors que certains responsables d’instituts de formation ont fait le choix d’un mode de sélection 

unique via la Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES), d’autres ont choisi de mixer 

les profils en conservant, en plus d’un quota d’étudiants en première année de médecine, une entrée 

par concours et/ou par entretien (dans le cas des reconversions professionnelles, ou d’étudiants 

diplômés d’une licence STAPS ou SVT par exemple).  

Parmi les responsables d’instituts de formation et les représentants des fédérations, les avis sur une 

sélection exclusive par la PACES divergent. Ils s’accordent sur le fait que cela permet d’uniformiser la 

sélection sur l’ensemble du territoire, de réduire le coût des études en soulageant les élèves du 

financement d’une année de classe préparatoire, d’avoir un premier pas à l’université pour inciter 

les élèves à poursuivre leurs études vers des Masters, de faire découvrir aux futurs professionnels 

médicaux les métiers de la rééducation et enfin, de favoriser un recrutement local des étudiants. 

En effet, pour que le choix de la discipline ne soit pas uniquement un choix par défaut, les écoles qui 

recrutent via la PACES ont entrepris des actions de communication visant à faire connaître, aux 

bacheliers et aux étudiants en première année de médecine, leur discipline (journées portes ouvertes 

dans les instituts à destination des lycéens, tenue d’un stand lors des journées portes ouvertes des 

UFR de médecine, etc.).  
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Les résultats qui suivent sont issus de l’analyse de l’enquête insertion auprès des diplômés de 2014 et 

de 2013 des écoles qui forment aux quatre diplômes d’Etat de la rééducation. Cette enquête avait pour 

objectif d’identifier la part des diplômés qui s’installent en Île-de-France, d’évaluer l’accès à l’emploi des 

jeunes et d’analyser le statut de leur premier emploi.  

Recommandations méthodologiques :  

- En raison de la faiblesse des effectifs des ergothérapeutes et des pédicures podologue diplômés 

en 2013, leurs résultats pour l'année 2013, doivent être analysés avec prudence et mériterait 

d'être consolidés. 

- Les échantillons de 2013 et 2014 sont deux échantillons indépendants et distincts, il ne s'agit pas 

d'une seule et même cohorte que nous avons suivie dans le temps. Des évolutions entre 2013 

et 2014 ne peuvent donc pas être extrapolées. 
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III - La mobilité géographique des diplômés 

1. L’origine géographique des étudiants 

a) La moitié des formés est originaire de province 

La concentration de l’offre de formation sur la région francilienne implique qu’une part importante 

d’étudiants originaires de province vienne se former en Île-de-France. Pour vérifier ce constat, nous 

avons choisi, dans l’enquête école de la Drees, de prendre comme indicateur d’origine géographique, 

le lieu où ils ont passé le baccalauréat. Les résultats montrent qu’environ la moitié des étudiants 

inscrits dans les écoles de rééducation franciliennes a obtenu le baccalauréat dans une autre région 

que l’Île-de-France : 56 % des étudiants ergothérapeutes, 50 % des masseurs-kinésithérapeutes, 48 % 

des psychomotriciens et 43 % des pédicures-podologues. Mais cette enquête ne permet pas de 

savoir, si une fois diplômés, ces étudiants retournent en province. Dans ce cadre, la mobilité 

géographique des professionnels diplômés s’est imposée comme un des principaux objectifs à la 

réalisation de l’enquête insertion15.  

b) La PACES et la territorialisation 

Avec le développement de la PACES comme voie de sélection à l’entrée en formation dans la 

rééducation, il est possible que le contexte soit quelque peu modifié. En effet, le recrutement par la 

PACES impulse la territorialisation de la formation : comme les instituts doivent passer des 

conventions avec les universités, cela implique que seuls les étudiants en médecine de ces 

universités-là auront accès aux écoles. Le fait que ce mode de sélection occasionne une 

régionalisation des études, est jugé favorablement par certains responsables d’instituts de formation 

et représentants de fédération qui pensent que la réduction du nombre d’étudiants provinciaux dans 

les écoles franciliennes permettrait d’éviter une évaporation vers les autres régions au moment de 

l’installation professionnelle. D’autres, à l’inverse, s’inquiètent justement que cela restreigne la 

diversité des profils de diplômés ou que cela oblige les étudiants à s’inscrire dans l’école de 

rééducation avec laquelle leur université a conventionné. En effet, d’une part, les étudiants dont 

l’université n’a signé aucune convention avec des écoles publiques devront obligatoirement se 

tourner vers des écoles privées et d’autre part, les étudiants originaires de régions où il n’y a pas 

d’écoles de rééducation n’auront pas la possibilité de s’orienter vers ces filières. 

                                                      
 
15 Cf. Annexe – partie II 
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2. Les mobilités géographiques  

a) La région d’origine détermine la région d’installation 

Nous avons mesuré la part des étudiants qui s’installent effectivement en Île-de-France après 

l’obtention de leur diplôme. Même si 50 % des formés en Île-de-France sont originaires de province, 

les deux tiers de l’ensemble des formés, s’insèrent en Île-de-France, dans les mois qui suivent 

l’obtention de leur diplôme.  Au total, parmi la population enquêtée, ce sont 64 % des diplômés en 

2014 et 62 % des diplômés en 2013 en Île-de-France qui restent travailler en Île-de-France. 

Evidemment, la région d’origine détermine fortement la région d’insertion. Ainsi, 82 % des diplômés, 

originaires d’Ile-de-France, vivent, un an après, toujours en Ile-de-France alors que ce n’est le cas que 

de 41 % de ceux qui étaient originaires de province. 

Le principal facteur qui conditionne la région d’installation, est la région d’origine. En effet, 87 % des 

diplômés originaires d’Île-de-France s’installent en Île-de-France alors que 61 % des diplômés 

originaires de province s’installent en province (cf. figure 3). Ce sont les pédicures podologues qui 

repartent le plus en province. Ceux qui sont venus se former en Île-de-France mais qui ont obtenu 

leur baccalauréat en province sont en effet, 87 % à quitter la région francilienne une fois le diplôme 

obtenu. Ce résultat est peut-être à mettre en lien avec les difficultés que connaissent les pédicures-

podologues pour s’insérer professionnellement en Île-de-France, comme nous le développerons dans 

les pages suivantes.  

Figure 3 : Lieu du premier emploi des diplômés en 2013 selon l’origine géographique 
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b) Les principaux motifs d’installation professionnelle   

Quand on s’intéresse aux facteurs qui ont pesé dans le choix du lieu d’installation professionnelle, 

c’est la proximité avec les proches qui arrive en première position parmi une liste de huit critères 

(cadre de vie, attractivité du salaire, région de formation, premier emploi trouvé, etc.). En effet, près 

d’un diplômé sur deux choisit de se rapprocher ou de rester près de sa famille ou de son conjoint. Le 

second critère de choix avancé concerne le cadre de vie. 31 % de ceux qui s’installent en province, 

citent la « culture, les loisirs et la nature » comme critère le plus important. Même s’il reste le second 

critère de choix pour ceux qui s’installent en Île-de-France, ils ne sont plus que 17 % à le citer. Enfin, 

l’emploi (la qualité ou l’opportunité d’embauche) est la troisième raison d’installation en Île-de-

France, excepté pour les pédicures podologues. La région dans laquelle le professionnel a suivi sa 

formation apparaît rarement comme un facteur de choix. 

Le fait que les professionnels de la rééducation s’insèrent facilement sur le marché du travail 

explique sans doute pourquoi l’emploi n’est que le troisième critère pris en compte par les diplômés 

pour choisir leur lieu d’installation professionnelle. Justement, dans la partie suivante, l’insertion des 

jeunes diplômés est développée. 
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IV - L’insertion des diplômés 

1. L’insertion professionnelle des diplômés en Île-de-France 

L’insertion des diplômés de la rééducation, immédiatement après l’obtention de leur diplôme, est 

satisfaisante. Le taux de jeunes diplômés en emploi (ou en attente de commencer leur contrat) varie 

de 80 % pour les masseurs-kinésithérapeutes à 42 % pour les psychomotriciens (cf. figure 4). 

Figure 4 : Insertion professionnelle des diplômés 2014 

 
Source : Enquête insertion Défi métiers – conseil régional d’Île-de-France 

Pour les diplômés 2013, on atteint des taux d’insertion excellents, au-dessus de 90 %, un an après 

l’obtention du diplôme (cf. figure 5).  

Figure 5 : Insertion professionnelle des diplômés 2013 

 

Source : Enquête insertion Défi métiers – conseil régional d’Île-de-France 
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Les pédicures-podologues font exception puisque, un an après l'obtention de leur diplôme, 33 % 

d'entre eux sont à la recherche d'un emploi. Par ailleurs, parmi les 65 % de pédicures-podologues qui 

sont dans la catégorie en emploi, 46 % d’entre eux sont véritablement en emploi et 19 % occuperont 

très prochainement un poste.  

Même si le faible nombre de répondants pédicures-podologues nous invite à la prudence, les 

difficultés à s'installer, à trouver des remplacements, ou à avoir un cabinet viable financièrement, 

nous ont été confirmées lors des entretiens, par l’Ordre des pédicures-podologues comme par les 

professionnels. « Contrairement à beaucoup de professions paramédicales, les pédicures-podologues 

sont pratiquement en surnombre, depuis 10 ans environ. Pour un cabinet rentable et viable, il faut 1 

podologue pour 10 000 habitants normalement, or, là on dénombre environ 1 podologue pour 5 000 

habitants. L’augmentation du nombre de podologues reste trop importante par rapport à la 

demande, ce qui a comme conséquence la fermeture, au bout de 3 ans, de nombreux cabinets» - 

conseil régional de l'Ordre des pédicures podologues. « Parmi les anciens de ma promo (34 élèves), 

nous sommes très peu à travailler dans la podologie à l’heure actuelle. Beaucoup travaillent chez des 

fournisseurs de podologues, parce qu’au moins ça leur parle un peu, d’autres ont changé de voie. Ils 

sont obligés car le secteur est bouché, même en petite couronne. Nous sommes trop nombreux sur 

l’Île-de-France. » Hugo, pédicure-podologue libéral dans le Val-de-Marne, diplômé en 2009. 

2. La durée de recherche du premier emploi 

Non seulement l'insertion professionnelle est bonne pour la plupart des rééducateurs mais en plus, 

ce premier emploi est trouvé très rapidement (excepté pour les pédicures-podologues). L'insertion 

des masseurs-kinésithérapeutes est particulièrement rapide : 83 % d’entre eux ont trouvé un emploi 

trois mois après l'obtention de leur diplôme. En effet, diplômés en juin, ils profitent des congés 

estivaux des professionnels libéraux pour effectuer des remplacements. La figure 6 illustre la 

difficulté des pédicures-podologues à trouver un emploi.  En effet, même si 60 % d'entre eux ont 

exercé un emploi dans les trois mois qui ont suivi leur diplôme, 20 % des pédicures-podologues 

diplômés en 2013 ont mis plus d'un an à exercer leur premier emploi.  
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Figure 6 : durée de recherche du premier emploi (diplômés 2013) 

 

Source : Enquête insertion Défi métiers – conseil régional d’Île-de-France 

3. Le statut du premier emploi 

Les ergothérapeutes et les psychomotriciens exercent davantage sous statut salarié tandis que les 

masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues exercent davantage en libéral.  En effet, parmi 

les diplômés de 2014 en emploi, 88 % des ergothérapeutes et 75 % des psychomotriciens sont 

salariés, contre 26 % des masseurs-kinésithérapeutes et 2 % des pédicures-podologues.  

a) Un premier emploi salarié souvent en CDD et à temps plein 

Cette rapidité d’emploi s’accompagne néanmoins d’une certaine instabilité. En effet, les premiers 

emplois trouvés en salariat sont le plus souvent à durée déterminée. Plus de 75 % de 

psychomotriciens, 54 % de masseurs-kinésithérapeutes, et 42 % d’ergothérapeutes diplômés en 

2014, occupent un emploi à durée déterminée. Selon les responsables des instituts de formation, le 

CDD pourrait être à l’initiative du jeune plutôt que de l’employeur car il semblerait que les jeunes 

diplômés fassent le choix d’un premier emploi en CDD afin de tester plusieurs types de structures et 

de publics avant de s’installer plus durablement.  
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Figure 7 : type de contrat du premier emploi, diplomés 2014 

 

Source : Enquête insertion Défi métiers – conseil régional d’Île-de-France 

A titre de comparaison, l’enquête 2013 du CEREQ sur la Génération 2010, indique que les trois quarts 

des jeunes accèdent à leur premier emploi en moins de six mois, mais que 67 % de ceux-ci sont à 

durée déterminée et que près d’un jeune salarié sur quatre débute à temps partiel. 

Or, les contrats trouvés sont majoritairement à temps plein : 90 % des ergothérapeutes, 98 % des 

masseurs-kinésithérapeutes, 68 % des psychomotriciens diplômés en 2014 possèdent des contrats à 

temps plein. D’autre part, les temps partiels ne sont pas nécessairement subis puisque plus de deux 

diplômés sur trois précisent qu’il s’agit d’un choix.  

b) L’installation des libéraux 

Les collaborations ou l’assistanat dans un cabinet existant et les remplacements sont les deux 

principales façons qu’ont les jeunes diplômés de s’installer en libéral. Il apparaît que les jeunes 

masseurs-kinésithérapeutes ne montent jamais seul leur propre cabinet, contrairement aux 

pédicures-podologues et psychomotriciens (cf. figure 8). Les ergothérapeutes peu concernés par le 

statut de libéral (moins de 4 %), n’apparaissent pas dans le graphique ci-dessous. 
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Figure 8 : Mode d’installation en libéral 

Source : Enquête insertion Défi métiers – conseil régional d’Île-de-France 

 

 

 



 

 
50 Défi métiers, le carif-oref francilien   www.defi-metiers.fr  

 

Ce que l’on peut retenir 

- L’offre de formations aux métiers de la rééducation est très concentrée sur l’Ile-de-France et au sein 

de la région sur le département parisien. 

- Les ouvertures de places en formation ont suivi un rythme soutenu au cours des 5 dernières années 

(+ 77 % pour les écoles de psychomotricien et + 55 % pour celles d’ergothérapeute). Cette évolution 

a été plus modérée pour les masseurs-kinésithérapeutes (+ 11 %).  

- Les formations en rééducation bénéficient d’une forte attractivité. 

- La plupart des formés sont des bacheliers scientifiques qui ont suivi une année de préparation ou 

une première année de médecine avant d’intégrer la formation en rééducation. L’accès à ces 

formations se fait très exceptionnellement par la formation continue. 

- En 2012 en Île-de-France, contrairement à d’autres régions, la PACES représentait moins de 10 % de 

l’accès aux formations. Cependant, dans les prochaines années, la PACES devrait devenir la principale 

voie de sélection. 

- En 2013 et 2014, la moitié des élèves formés en Île-de-France étaient originaires d’une autre région. 

A l’issu de la formation, plus de 60 % des diplômés se sont insérés professionnellement en Île-de-

France. L’accès aux formations via la première année de médecine va modifier ce contexte en 

territorialisant l’offre de formation. 

- L’insertion des diplômés de la rééducation, à l’exception des pédicures-podologues, est très 

satisfaisante et très rapide. 

 

 

 

 

Pour mesurer l’adéquation entre les besoins en professionnels et les effectifs de diplômés, nous 

avons complété l’analyse des tendances statistiques, par une analyse qualitative des évolutions, issue 

d’entretiens avec les professionnels. Dans la partie suivante, nous allons ainsi présenter les 

principaux facteurs sociétaux qui renforcent les besoins en professionnels de la rééducation, décrire 

les conséquences qu’entraine la pénurie de professionnels dans le secteur salarié, et développer les 

facteurs qui agissent comme un frein sur le choix du salariat.  
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PARTIE III -  LES BESOINS FUTURS EN 

PROFESSIONNELS 
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I - Augmentation des besoins en professionnels 

L’analyse documentaire, le diagnostic emploi et la série d’entretiens menés ont permis d’établir des 

éléments de contexte factuels, communs aux quatre métiers de la rééducation étudiés, susceptibles 

de renforcer les besoins futurs en professionnels. 

Les évolutions sociétales, les évolutions des pratiques (mises en évidence par l’évolution des temps 

de travail et le développement de l’ambulatoire), ainsi que la meilleure connaissance des métiers de 

la rééducation par les autres professionnels du secteur sanitaire et social, sont les trois facteurs qui 

amplifient ou vont amplifier les besoins en professionnels.  

1. Les évolutions sociétales : assurer le bien vieillir par de la prévention 

Le premier constat mis en exergue, affectant les besoins en professionnels de la rééducation, 

concerne l’amélioration de l’espérance de vie et son corollaire, l’augmentation des pathologies liées 

au vieillissement. Bien que le vieillissement ne soit pas nécessairement synonyme de dépendance16, 

l’augmentation de la population âgée de plus de 60 ans a des conséquences sur l’organisation 

sociale, l’aménagement des territoires, le fonctionnement des services publics et la demande de 

soins. La France comptabilise aujourd’hui 15 millions de personnes âgées de 60 ans et plus. Elles 

seront 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 206017. Le nombre de personnes âgées de plus 

de 85 ans passera de 1,4 million aujourd’hui à 5 millions en 2060. En Île-de-France, le nombre de 

personnes âgées de 85 ans ou plus devrait ainsi augmenter de 93 % entre 2010 et 2030, alors que 

parallèlement celui de l’ensemble de la population francilienne ne progresserait que de 8 %.  

a)  Adapter le domicile au vieillissement et à la perte d’autonomie   

Les métiers d’ergothérapeute et de psychomotricien s’orientent aujourd’hui de plus en plus vers 

de la prévention plutôt que de la rééducation, pour répondre à l’augmentation des besoins liés à 

l’anticipation de la perte d’autonomie et à la prise en charge à domicile.  

Aujourd’hui, plusieurs lois ou projets de lois prennent ainsi en compte le défi démographique et 

intègrent les problématiques du vieillissement dans les politiques de la ville (transport, urbanisme et 

                                                      
 
16 Le terme « dépendance », désigne depuis 1997 (loi n°97 ‐60 du 24 janvier 1997) un état d’incapacité qui s’observe parfois aux 
âges avancés ou le besoin d‘une personne âgée d’être aidée par un tiers pour réaliser les actes de la vie courante (s’habiller, 
se laver, aller aux toilettes, se déplacer du lit au fauteuil, contrôler ses sphincters, se nourrir). 
17 http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-autonomie,776/dossiers,758/adaptation-de-la-societe-
au,2971/le-projet-de-loi-en-chiffres,2975/quelques-donnees-cles,17314.html 
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logement), en mettant l’accent sur l’anticipation et l’adaptation. L’accompagnement du 

vieillissement de la population impose de concevoir des politiques du bien vieillir dont l’objectif est 

de permettre aux personnes âgées de choisir leur mode de vie le plus longtemps possible. La 

prévention, parce qu’elle limite ou retarde la perte d’autonomie, garantit donc le plus longtemps 

possible le libre choix entre domicile et hébergement en structure spécialisée. L’adaptation des 

logements s’inscrit donc dans cette logique de prévention. En effet, 90% des Français déclarent être 

prêts à adapter leur domicile si leur état de santé se dégrade. Cet attachement au domicile est 

notamment dû aux repères familiers que le logement constitue : « c’est un lieu de familiarité et de 

continuité dans un monde qui change, en lien avec le passé alors qu’un autre domicile tardif ne 

propose aucun avenir »18. 

Ainsi, pour une large majorité des Français, le choix du domicile sera une solution privilégiée. Or, 

aujourd’hui, seulement 6 % des logements sont adaptés à la vie quotidienne des personnes en perte 

d’autonomie, et, sur les 450 000 chutes qui ont lieu chaque année, 62 % sont faites au domicile, 

entraînant 9 000 décès par an19. C’est dans ce cadre, que s’inscrit le projet de loi d’orientation pour 

l’adaptation de la société au vieillissement, présenté le 3 juin 2014 en Conseil des Ministres, par 

Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes. L’un des 

objectifs majeurs de ce projet de loi est d’adapter les logements aux enjeux du vieillissement grâce 

notamment à un plan national d’adaptation de 80 000 logements privés d’ici 2017 avec la Caisse 

nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et l’Agence nationale de l’habitat (ANAH)20. Avec cette prise 

en compte de plus en plus importante de l’anticipation de la perte d’autonomie, les métiers de la 

rééducation s’orientent en conséquences de plus en plus vers de la prévention (prévention des 

chutes, adaptation des logements aux handicaps cognitifs, par exemple). Il en résulte un 

renforcement des besoins liés à la prise en charge à domicile, notamment pour les 

psychomotriciens et les ergothérapeutes.  

Le rapport du plan Alzheimer 2008-2012, avait déjà impulsé cette dynamique. Il proposait de 

renforcer le soutien à domicile des personnes atteintes d’Alzheimer, par l’apprentissage de 

stratégies, en favorisant l’intervention de personnels spécialisés. Ces équipes spécialisées Alzheimer 

(ESA), intervenant uniquement sur prescription médicale, sont constituées de psychomotriciens ou 

ergothérapeutes et d’assistants de soin en gérontologie, qui sont sous l’autorité d’une infirmière 

coordinatrice. Les psychomotriciens ou ergothérapeutes sont systématiquement sollicités lors des 

premières séances pour établir avec le malade, le ou les objectifs de l’intervention : s’habiller, 
                                                      
 
18 « Bien Vieillir à domicile : enjeux d’habitat, enjeux de territoires ». Muriel Boulmier‐ 2 juin 2010. 
19 Source : Ministère de la Santé 
20 Il figure également comme proposition le développement du microcrédit pour permettre aux personnes âgées à faibles 
revenus de financer leurs travaux d’adaptation, ainsi que la prorogation et l’élargissement du champ d’application du crédit 
d’impôt pour adaptation du logement aux dispositifs de domotique. 



 

 
54 Défi métiers, le carif-oref francilien   www.defi-metiers.fr  

préparer ses repas au micro-onde, relever son courrier à la boîte aux lettres, etc. A l’issue de 

l’intervention des autres personnels de l’équipe, ils sont de nouveau sollicités pour établir une 

évaluation des résultats. A la suite du plan Alzheimer, les besoins en ergothérapeutes ou en 

psychomotriciens sont devenus prégnants comme l’illustre le rapport21 : « Il serait très utile 

d’expliquer à ces personnes désirant rester à domicile, ainsi qu’à leur entourage, comment aménager 

le lieu de vie pour éviter les chutes, faciliter le repérage ou conserver les activités de la vie courante, 

ce que les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ne peuvent faire sans l’apport 

d’ergothérapeutes ou de psychomotriciens ».  

Cette politique de soutien à domicile des malades Alzheimer s’est élargie petit à petit à l’ensemble 

des personnes âgées connaissant des difficultés. Ceci explique l’augmentation récente des 

autorisations de places en formation des ergothérapeutes et psychomotriciens et le fait que ces 

derniers, qui à l’origine travaillaient plus dans le domaine de la petite enfance, sont de plus en plus 

nombreux à travailler auprès des personnes âgées. Ainsi, la fédération française des 

psychomotriciens (FFP) indique que « les offres d’emploi, aujourd’hui, sont très importantes, on doit 

recevoir 1 500 offres d’emploi quasiment par an depuis les trois dernières années. L’année dernière, 

on avait des offres d’emploi importantes dans le domaine gériatrique, ça c’est lié aux suites du plan 

Alzheimer ».  Le plan prévoyait en effet, au niveau national, 2 000 psychomotriciens et 

ergothérapeutes supplémentaires d’ici la fin 2012. 81 nouvelles places en écoles de psychomotriciens 

et d’ergothérapeutes ont ouvert à la rentrée 2008, 215 en 2009, 165 en 2010 et 159 en 2011.  

b) Anticiper le vieillissement du public dans les établissements 

Le vieillissement cache cependant des disparités : il existe le vieillissement des personnes en bonne 

santé, celui des personnes dépendantes et celui des personnes handicapées. Le vieillissement de la 

population des personnes handicapées est un véritable enjeu, notamment pour maintenir la 

bientraitance dans les structures qui les accueillent. Comme le soulignent les propos de Pascal, 

directeur d'un établissement médico-social en Seine-Saint-Denis, « Dans le champ du handicap, 

avant, un trisomique vivait entre 20 et 40 ans, aujourd’hui on commence à voir des trisomiques qui 

passent 60 ans. Comme on les accompagne beaucoup mieux, toutes les personnes handicapées 

restent en vie plus longtemps. Mais comment vieillissent-ils ? Si on veut rester dans la bien-traitance 

et dans le soin ? Si on n’adapte pas la structure on ne sera plus dans la bientraitance. Ce type de 

patients demande beaucoup plus de temps et c’est donc l’organisation qui pourrait se dégrader. Mais 

ce n’est pas de la gériatrie. La solution est donc dans les établissements. »  

                                                      
 
21 Évaluation du plan Alzheimer 2008-2012. (2013) J. ANKRI, C. VAN BROECKHOVEN 
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2. Evolutions des pratiques professionnelles 

Le second constat qui s’est dégagé des entretiens comme facteur renforçant les besoins en 

professionnels, concerne l’évolution des pratiques, notamment celles des libéraux. Ces évolutions 

sont principalement de deux ordres : le développement du secteur ambulatoire et une nouvelle 

organisation des temps de travail.  

a)  Le développement du secteur ambulatoire 

Selon la définition de l’Insee, les soins ambulatoires (ou soins de ville) comprennent les soins 

effectués en cabinet de ville, en dispensaire, centres de soins ou lors de consultations externes 

d'établissements hospitaliers publics ou privés. Ils se composent des soins dispensés au titre de 

l'activité libérale par les médecins, les dentistes et les auxiliaires médicaux (les infirmiers, les 

kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes), des actes d'analyse effectués en laboratoire 

et des soins dispensés en cures thermales.  

La transformation des pratiques en soin ambulatoire est le résultat des évolutions technologiques et 

médicales (de moins en moins invasives) et de la transformation de la demande de soin (brièveté de 

l’hospitalisation et demande de soin à domicile). Les pouvoirs publics incitent fortement au 

développement de ce type de prises en charge, y compris pour des interventions de plus en plus 

complexes. L’un des objectifs22 de l’hospitalisation ambulatoire est de répondre à la demande de 

confort et de retour au domicile des patients dès que l'hospitalisation n'est plus nécessaire. En effet, 

d’après un sondage IPSOS23, 84% des Français pensent que l’ambulatoire est le mode 

d’hospitalisation de demain.  

Le développement de l’ambulatoire se décline sous deux formes : la Mise Sous Accord Préalable 

Soins de Suite et de Rééducation (MSAP SSR) et le programme de retour à domicile (Prado). Pour les 

établissements de SSR, la MSAP consiste à soumettre à l'avis du Service Médical de l'Assurance 

Maladie, l'admission d'un patient en hospitalisation pour des soins de rééducation couramment 

pratiqués en ambulatoire, c'est-à-dire en ville, par des masseurs-kinésithérapeutes libéraux. Quant 

au Prado, programme d'accompagnement du retour à domicile, il consiste à proposer au patient sa 

mise en relation avec un ou plusieurs professionnel(s) de santé libéral(aux) qui le prendrait(ent) en 

charge à son domicile, dès que l'hospitalisation n’est plus jugée nécessaire par l'équipe soignante. Ce 

service est déployé dans le respect du principe de libre choix du professionnel par le patient. 

                                                      
 
22 Ce mode d’hospitalisation permet également de réduire les dépenses. 
23 Enquête en ligne Ipsos pour la Générale de Santé, du 20 au 22 mai 2014, auprès d’un échantillon de 1 200 personnes 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
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b)  L’organisation du temps de travail  

 Une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle 

La seconde évolution des pratiques professionnelles que nous avons pu mettre à jour, concerne 

l’évolution de l’organisation du temps de travail. Le souhait de mieux concilier vie professionnelle et 

vie personnelle amène les professionnels libéraux à travailler moins que ne le faisaient leurs aînés. 

Aujourd’hui, la famille, et plus globalement les activités sociales et de loisirs (amis, sorties, activités 

sportives, weekend) représentent une forte priorité.  

Toutefois, le désir que le travail prenne moins de place qu’avant, ne doit pas être interprété comme 

le signe d’une inappétence pour celui-ci.  Si l’amplitude des journées de travail et le nombre de jours 

travaillés sont librement ajustés par les praticiens, les libéraux travaillent beaucoup. En effet, les 

professionnels libéraux ont une charge importante de travail, comme l’illustrent les propos de Sonia, 

ergothérapeute libérale à Paris, diplômée en 2001 : « Je fais 70 heures par semaine, c'est beaucoup 

mais c'est parce que je dirige un cabinet où il y a vingt collaborateurs, et qu’il y a toute la partie 

administrative. » ; ou encore ceux de Philippe, masseur-kinésithérapeute libéral dans les Yvelines 

« Ici, j’ai entre 19 et 24 patients par jour, je travaille 9h-20 h en continu cinq jours par semaine, et des 

fois le week-end pour des patients tétraplégiques qui ont besoin de soins précis et urgents ». 

Les écoles et les professionnels libéraux plus âgés ont interprété cette tendance à la baisse du temps 

de travail par le concept de « génération Y »24 : « Il est vrai par contre que les jeunes ne veulent plus 

travailler 12 heures par jour, et veulent s’installer en milieu urbain (pour bénéficier de toutes les 

infrastructures nécessaires à une vie de famille). Par ailleurs, la profession s’est féminisée ce qui a eu 

pour conséquence le développement du temps partiel. C’est également vrai chez les jeunes hommes 

qui ne font plus des semaines à 60 heures, car eux aussi s’occupent davantage de leurs enfants. Mon 

assistant part tous les jours à 18h, et ma collègue ne veut pas venir travailler le mercredi et le 

samedi » Bernard, masseur-kinésithérapeute libéral à Paris, diplômé en 1982.  

Cependant, plus qu’un phénomène lié à une spécificité des membres d’une génération, il s’agirait 

davantage d’un phénomène de société. La représentation sociologique du travail des jeunes 

praticiens aurait ainsi changé de façon concomitante aux modes de vie actuels (la mise en place des 

35h dans le salariat). En effet, l’étude intergénérationnelle de Jean Pralong25, a démontré que les 

                                                      
 
24 La génération Y regroupe les personnes nées entre le début des années 1980 et le début des années 2000. Cette génération 
a grandi dans un monde où l'ordinateur personnel, le jeu vidéo et l'Internet sont devenus de plus en plus importants. 
25 Jean Pralong, “L’Image du travail selon la génération Y : une comparaison intergénérationnelle conduite sur 400 sujets grâce 
à la technique des cartes cognitives”, “Revue internationale de psychosociologie”, 2010/39 - vol. XVI, pp. 109 à 134, 2010. (3) 
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attentes des actifs issus du baby-boom et de la génération X26 à l’égard du travail, ne différaient pas 

fondamentalement de celles de la génération Y. En fait, aujourd’hui, ce sont tous les actifs, quel que 

soit leur âge, qui souhaitent concilier au mieux vie professionnelle et vie privée. 

 

 L’organisation des séances : prendre ou non des patients simultanément ? 

Enfin, la pratique même du travail semble avoir évolué chez les masseurs-kinésithérapeutes installés 

en libéral et cette nouvelle organisation des séances, où l’on privilégie de prendre un seul patient à la 

fois, va elle aussi nécessiter un nombre plus important de professionnels pour répondre à la 

demande de soin27.  

Nous avons en effet noté chez les masseurs kinésithérapeutes qu’un clivage s’opérait entre ceux qui 

se consacrent à un seul patient à la fois et ceux qui en prennent plusieurs en parallèle. Certains 

professionnels rencontrés ont précisé que cette pratique qui, selon eux, est souvent le signe d’une 

priorité donnée à la rentabilité, à la « marchandisation des soins » et non aux résultats, se perdait. Le 

fait que les patients soient aujourd’hui de plus en plus exigeants, les incite à faire davantage de 

qualité que de quantité. Les masseurs-kinésithérapeutes qui prennent peu de patients 

simultanément, revendiquent cette méthode et la considèrent comme faisant partie d’une certaine 

éthique : 

« Je me refuse par contre à prendre plus de deux patients par heure pour exercer mon métier dans de 

bonnes conditions. Trop de kiné font du chiffre d’affaires et multiplient les patients. Mais ce n’est pas 

de cette façon que j’envisage mon métier. » Nathalie, masseur-kinésithérapeute libérale dans le Val-

de-Marne, diplômée en 1995.  

 « Ici, on a toujours pris un patient par demi-heure, donc ça fait 15-20 patients par jour, c’est plutôt 

une activité faible. Donc les kinés qui prennent 30-35 patients par jour évidemment, c’était ça les 

cabinets d’avant, mais c’était n’importe quoi ! Il y avait très peu de résultats ! Maintenant les patients 

qui n’ont pas de résultats ne reviennent pas. Ça ne sert à rien d’aller voir un kiné, comme avant, où il 

vous fait répéter des mouvements que l’on peut faire à la maison, il apporte quoi ? » Philippe, 

masseur-kinésithérapeute libéral dans les Yvelines, diplômé en 2011.  

Un volume plus important de professionnels est nécessaire pour compenser les évolutions des 

pratiques que sont la nouvelle organisation du temps de travail et des séances, associées à un temps 
                                                      
 
26 La Génération X désigne les occidentaux nés entre 1960 et 1981. Cette génération est intercalée entre celle des baby-
boomers et la génération Y. 
27 Notons que la convention d’assurance maladie prévoit un standard de soin qui voudrait que le praticien soit seul avec son 
patient durant des séances de 30 minutes, que la prise en charge simultanée soit limitée à 3 patients maximum et que la prise 
en charge de groupes, possible pour certaines pathologies, conduise à un temps moyen consacré à chaque patient toujours de 
30 minutes. 
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partiel favorisé par la féminisation des métiers. Ainsi, la densité, comme indicateur pour s’assurer de 

la bonne couverture des professionnels sur le territoire, doit être ajustée à ces évolutions (prise en 

compte du nombre de patients par professionnel). 

3. Des métiers de plus en plus connus  

Enfin, la demande en soin de rééducation s’est accrue car les métiers de la rééducation, et leurs 

effets thérapeutiques, sont de plus en plus connus et reconnus par les médecins de ville, les 

spécialistes dans les établissements et les patients eux-mêmes. La meilleure reconnaissance, 

combinée à un élargissement des domaines d’intervention, se vérifie pour l’ensemble des 

professions de la rééducation. L’union régionale des professions de santé explique ainsi que « la 

profession est en pleine expansion en volume de soin. Il est devenu automatique d’intégrer un kiné 

dans une démarche de soins globale, et ils ont en plus des nouveaux domaines de compétences qui se 

développent (tel que la gynécologie). Il y a aujourd’hui une meilleure reconnaissance de la part des 

autres professions de soin, et de la part des patients eux-mêmes qui s’adressent parfois directement à 

un kiné.». La fédération française des psychomotriciens tient également ces propos : « Le métier de 

psychomotricien est plus connu, il y a plus de besoins, c’est un cercle vertueux. Alors ce qui a changé, 

c’est que des professionnels se sont implantés dans les services hospitaliers, puis, ils ont fait venir des 

stagiaires, et quand les jeunes médecins qui gravitent dans ces services ont alors pris des 

responsabilités de chef de service, ils avaient vu l’utilité de la psychomotricité, et ils ont demandé à 

créer des postes ». 

Ainsi, non seulement la demande de soin en rééducation ou réadaptation a augmenté (sous 

l’impulsion de nouvelles pathologies, ou de pathologies nouvellement identifiées comme étant du 

ressort des rééducateurs), et en plus, le nombre de patients reçus par professionnel a de son côté 

diminué.  
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II - Des tensions sur le marché du travail28 

Cette augmentation de la demande de soin en rééducation entraine une pénurie de professionnels 

(à l’exception des pédicures podologues), notamment dans les établissements hospitaliers et 

médico-sociaux. Ces difficultés de recrutements ont été appréhendées d’une part lors des entretiens 

qualitatifs et d’autre part via des enquêtes quantitatives menées par Pôle emploi et Unifaf. 

1. Les pédicures-podologues à contre-pied des métiers de la rééducation 

La situation des pédicures-podologues se distingue, comme nous l’avons déjà observé avec les 

résultats de l’enquête insertion, par une offre sur le territoire francilien trop importante de 

professionnels diplômés par rapport à la demande d’emploi. Il ne s’agit pourtant pas d’une absence 

de besoins dans le champ du paramédical, puisque les évolutions sociétales que nous avons 

détaillées dans la partie précédente touchent également les pédicures-podologues. Il s’agit surtout 

d’une évolution de la demande de soin moins rapide que celle des professionnels diplômés. La 

profession de pédicure-podologue souffre en effet de plusieurs maux : une absence de prise en 

charge par l’assurance maladie, un lourd investissement financier lors de l’installation libérale, ou 

encore un manque de reconnaissance du secteur médical. 

La non prise en charge de la plupart des actes de pédicurie et podologie a pour conséquence une 

activité libérale soumise fortement au pouvoir d’achat de la population, notamment sur les actes de 

pédicurie, souvent considérés comme un service de confort.  Quand il existe une prise en charge des 

actes, une augmentation de l’activité des pédicures-podologues est visible, comme ce fut le cas 

lorsque les interventions auprès des diabétiques ont fait l’objet d’un remboursement.  

Par ailleurs, avoir un cabinet viable financièrement semble plus difficile pour les pédicures-

podologues que pour les masseurs-kinésithérapeutes : l’achat du matériel est plus couteux et une 

partie est à usage unique (pansement, gants, lames stériles). De plus, l’assistanat a été limité. Or 

celui-ci permet à un pédicure-podologue de travailler dans un cabinet sans payer les charges, en 

compensation, il reverse une partie de ses bénéfices au titulaire du cabinet. Ainsi, le statut 

d’assistant, après des études onéreuses, permet de retrouver une capacité d’emprunts afin de 

s’installer.  

                                                      
 
28 Il s’agit d’un marché du travail spécifique car les métiers sont règlementés et que l’offre de formation est régulée. 
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Mais le problème vient surtout du fait que les pédicures-podologues n’ont pas la possibilité 

d’exercer en salarié car cette activité est très peu développée dans le milieu hospitalier et médico-

social. En effet, la réduction de l’activité libérale n’est pas, pour le moment, compensée par une 

hausse de l’activité salariée. Là encore, il ne s’agit pas d’une absence de besoin puisque les 

établissements accueillent des stagiaires pédicures-podologues, auxquels ils confient des actes29. Le 

responsable d’un institut de formation en pédicurie podologie argumente ainsi : « Aujourd’hui les 

étudiants font deux semaines de stage en libéral, le reste c’est en institution. Les soins se font donc 

par les stagiaires, ce qui prouve qu’il y a des besoins mais pas d’argent ». La problématique du 

financement, conjuguée au manque de reconnaissance du métier par les autres professionnels de 

santé, explique en partie la faible présence des pédicures-podologues, à l’hôpital ou dans les maisons 

de retraite. D’après les témoignages, il semblerait que dans la plupart des établissements, les 

pédicures-podologues ne soient consultés que pour des actes de pédicurie. Les services de 

consultation en pédicurie-podologie, ouverts au public au sein des établissements, qui permettent 

aux pédicures-podologues d’exercer les deux aspects de leur profession comme dans un cabinet, 

sont rares.  

Ainsi, la plupart des témoignages que nous avons recueillis (Ordre, pédicures-podologues libéraux, 

DRJSCS, …) indiquent que la densité de pédicures-podologues en Île-de-France est trop élevée au 

regard des besoins actuels exprimés sur le territoire.  

2. Les autres métiers de la rééducation : une tendance à la pénurie 

Le cas des masseurs-kinésithérapeutes est très différent. Ils ont le choix de leur mode d’exercice, 

même si l’installation en libéral est privilégiée. En ce qui concerne le libéral, l’installation semble 

viable financièrement très rapidement (les agendas sont remplis sans difficultés y compris pour les 

débutants). « Mon agenda est plein. Je suis obligée de refuser des nouveaux patients, qui me disent 

eux-mêmes avoir appelé plus de 10 kinés avant et qui leur ont fait la même réponse » - Nathalie, 

masseur-kinésithérapeute libérale dans le Val-de-Marne, diplômée en 1995. Quant à ceux qui 

choisissent le salariat, ils ne rencontrent aucune difficulté pour trouver un poste : une forte pénurie 

de professionnels est même déplorée dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux. Nous 

sommes donc, en Île-de-France, confronté à une pénurie de masseurs-kinésithérapeutes.  

L’enquête emploi d’Unifaf, réalisée en 2012 auprès des établissements sanitaires, sociaux et médico-

sociaux à but non lucratif, confirme les fortes difficultés de recrutements de masseurs-

                                                      
 
29 Par exemple, les étudiants de l’AFREP effectuent la majorité de leurs stages dans le centre de soins en pédicurie-podologie 
de l’établissement Fernand Vidal et dans les hôpitaux de Lariboisière et de Saint Louis. 
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kinésithérapeutes. Ces établissements emploient 33 % des masseurs-kinésithérapeutes, 45 % des 

ergothérapeutes et 67 % des psychomotriciens salariés franciliens. Parmi les établissements de la 

branche qui emploient des rééducateurs, 49 % déclarent « des difficultés de recrutement, les 

obligeant à modifier l’organisation du travail » sur les postes de masseurs-kinésithérapeutes30.  

Pour les établissements qui emploient des ergothérapeutes et des psychomotriciens, cette 

proportion atteint respectivement 21 % et 12 %. Certes, les tensions sont moins palpables et moins 

ancrées que dans le cas des masseurs-kinésithérapeutes, mais elles percent dans certains 

établissements, et ce particulièrement pour les ergothérapeutes. 

3. Des difficultés de recrutements inégales selon les départements 

Dans l’enquête « Besoin en main d’œuvre 2014 » de Pôle emploi31, il apparaît qu’en Île-de-France, 

73 % des projets d’embauche qui concernent les « autres professionnels paramédicaux32 » sont jugés 

difficiles par les employeurs des établissements (contre 67 % au niveau national). Cette proportion 

n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire francilien : les employeurs des Hauts-de-Seine et du 

Val d’Oise jugent moins souvent difficiles les projets de recrutement (respectivement 42 % et 58 %), 

qu’en Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne (respectivement 95 % et 90 %).  

Tableau 14 : Part de projets de recrutement jugés difficiles par les établissements 

 Projets de recrutement Difficultés à recruter 

Paris 266 73 % 

Seine-et-Marne 138 73 % 

Yvelines 87 82 % 

Essonne 127 77 % 

Hauts-de-Seine 135 42 % 

Seine-Saint-Denis 113 95 % 

Val-de-Marne 120 90 % 

Val d’Oise 78 58 % 

Île-de-France 1065 73 % 

France entière 5675 67 % 

Source : Besoin en main d’œuvre 2014 – Pôle emploi 

                                                      
 
30 Les recrutements d’orthophonistes, bien que ce métier ne soit pas au cœur de notre étude, ont également été évoqués lors 
des entretiens. L’enquête emploi d’Unifaf indique que la difficulté pour les recruter est au même niveau que celle des masseurs-
kinésithérapeutes. 
31 Chaque année, Pôle emploi adresse un questionnaire à plus de 1,6 million d’établissements afin de connaître leurs besoins 
en recrutement par secteur d’activité et par bassin d’emploi. Cette enquête ne permet pas d’identifier la nature des difficultés 
rencontrées (absence de candidature, profil de candidat non adapté, problème d’organisation interne, etc.) 
32 Cette catégorie, qui compte les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes et diététiciens, peut être assimilée aux 
professionnels de la rééducation. Par ailleurs, les autres catégories semblent embrasser une très large part des professionnels 
paramédicaux : aides-soignants, éducateurs spécialisés, infirmiers, professionnels de l’action sociale, de l’animation socio-
culturelle, psychologues, sages-femmes, spécialistes de l’appareillage médical, techniciens médicaux et préparateurs. 
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III - Causes et conséquences des difficultés de recrutement dans 
les établissements  

Nous avons constaté que la pénurie concerne essentiellement les salariés, c’est pourquoi dans cette 

partie nous allons concentrer nos analyses sur les causes et les conséquences des difficultés de 

recrutement dans les établissements.  

Le manque d’attractivité est le principal élément qui explique la pénurie dans les hôpitaux et les 

établissements de santé. Il résulte avant tout de l’écart de rémunération entre le statut de salarié et 

de libéral et il varie selon les secteurs (privé/public), les domaines (psychiatre, gériatrie, etc.) et les 

territoires (Paris/banlieue).  

1. Le manque d’attractivité du statut salarié 

a)  Les écarts de rémunération entre salariés et libéraux 

La principale raison évoquée pour expliquer le fait que les jeunes diplômés se détournent des 

établissements, provient de la différence de rémunération entre salariat et libéral. Le salaire en 

début de carrière est jugé très insuffisant au regard du niveau d’études et des compétences des 

professionnels de la rééducation.  Cette différence de rémunération entre libéral et salariat prend 

d’autant plus d’importance qu’elle est renforcée par deux facteurs prégnants en Île-de-France : 

l’endettement des étudiants (dû au prix des études) et le coût des loyers.  

La problématique des faibles revenus est en effet intrinsèquement liée à celle du prix des études et à 

celle des coûts des loyers de la région Île-de-France. Il s’avère qu’à l’issue de leur formation, les 

masseurs-kinésithérapeutes qui ont contracté un prêt pour leurs études33, ne peuvent pas prendre 

un poste en salariat en raison du faible revenu proposé, car ils seraient alors dans l’impossibilité de 

rembourser leur prêt en payant simultanément un loyer.  A l’hôpital, le salaire des professionnels de 

la rééducation en début de carrière est de 1 300 euros net (comme les infirmières), alors que le 

revenu moyen en libéral au niveau national en 2013 pour les masseurs-kinésithérapeutes était de 

3 500 euros net par an (charges déduites). Même si ramené à un taux horaire, le delta entre 

                                                      
 
33 En Ile-de-France, parmi les 10 écoles de kinésithérapie, 2 ont un statut public, avec des frais de scolarité de moins de 200 € 
par an, 8 sont privées avec des frais de scolarité annuels compris entre 8000 et 9000 € (source : FNEK, dossier Coût des 
études en Kinésithérapie, Edition 2013-2014). 
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rémunérations salariale et libérale est moins important qu’avant (dû à la hausse des charges en 

cabinet et à la faible revalorisation des actes), la possibilité d’allonger les plages horaires de travail 

permet d’avoir un revenu plus élevé. Les jeunes diplômés, qui ont contracté un prêt pour leurs 

études, vont donc plus logiquement en libéral. Les propos d’une coordinatrice de soins dans un 

hôpital, lui-même confronté à des difficultés de recrutement, résument parfaitement la situation :  

« Aujourd'hui, on se retrouve avec des étudiants qui déjà au sortir du bac ne peuvent pas passer 

directement leur concours d'entrée sans faire une prépa.  La prépa, c'est un à deux ans, ensuite il faut 

passer le concours, au mieux dans une école publique, mais par exemple en Île-de-France il y a 

énormément d'écoles privées, avec des tarifs qui sont des tarifs dignes des écoles de commerce. Donc, 

si vous n'avez pas l’argent, à ce moment-là, vous contractez un crédit pour financer vos études et là 

ce n'est pas que vous ne voulez pas, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre de rentrer dans une 

structure où on démarre à 1 500 € si vous avez un remboursement de prêt qui court sur quatre ans. »  

Les rémunérations qu’offre le statut de salariat en début de carrière sont dissuasives et beaucoup de 

jeunes diplômés se tournent donc directement vers le libéral. Même si cela représente un 

investissement financier élevé, ils contournent souvent cette problématique en rejoignant un cabinet 

existant en tant que collaborateur ou assistant. Une cadre de santé dans un hôpital de l’AP-HP nous a 

également illustré ce type de difficultés par le profil de ses masseurs-kinésithérapeutes : il s’agit pour 

la grande majorité d’entre eux d’allocataires d’études ou de professionnels étrangers. 

b) Un problème d’attractivité qui diffère selon les secteurs, les domaines et le territoire 
francilien 

Le problème d’attractivité touche différemment les secteurs (privé/public), les spécialités (pédiatrie, 

gériatrie, etc.), et les départements franciliens. Ceci explique que certains établissements peinent 

plus que d’autres à recruter. 

Les salaires sous statut salarié diffèrent selon les grilles de rémunérations, c’est-à-dire en fonction du 

statut juridique de l’établissement : privé, public ou associatif (relevant alors des conventions 

collectives telles que celles de la Fehap ou des établissements pour personnes inadaptées ou 

handicapées). Il semblerait que les salaires en début de carrière soient plus attractifs dans le 

secteur privé, mais que les évolutions salariales, elles, soient plus rapides dans le public ou 

l’associatif.  

Par ailleurs, certaines spécialités, selon les métiers, sont davantage recherchées que d’autres par les 

jeunes diplômés. C’est par exemple le cas de la pédiatrie ou de la psychiatrie pour les 

psychomotriciens, ou de la réanimation ou de la neurologie pour les masseurs-kinésithérapeutes : « il 
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y a des domaines qui sont toutefois plus difficiles à intégrer comme la pédiatrie et la psychiatrie, car 

ceux qui y sont en postes restent plus longtemps » Elsa, psychomotricienne diplômée en 2013, 

salariée en Seine-Saint-Denis. A l’inverse, la gériatrie est la spécialité qui attire le moins les 

professionnels. Si ce secteur est pourvoyeur d’emplois, il suscite moins de prestige, il est perçu 

comme plus difficile physiquement et psychologiquement et comme moins gratifiant. La gériatrie, 

souffre d’une représentation négative surtout auprès des masseurs-kinésithérapeutes qui ont une 

représentation de leur métier très liée au sport. Pour les ergothérapeutes, qui ont des champs de 

compétences extrêmement larges, leur domaine d’activité s’est étendu et on les retrouve sur des 

thématiques extrêmement diversifiées : ils ont la possibilité de travailler dans les MDPH et dans 

toutes les structures d'aide à domicile, et ils sont davantage sollicités en libéral. Cette diversité de 

possibilités se fait finalement au détriment du secteur sanitaire et plus précisément de celui de la 

gériatrie.  

Enfin, la grande couronne souffre davantage d’un problème d’attractivité que Paris. Ainsi les 

établissements situés en banlieue connaissent plus de difficultés de recrutement, comme cela a déjà 

été mis en exergue dans les parties précédentes avec notamment les résultats de l’enquête « besoin 

en main d’œuvre 2014 » de Pôle emploi.  

c) La concurrence du libéral 

Si l’activité au sein des établissements sanitaires ou médico-sociaux ne manque pourtant pas 

d’atouts, les professionnels libéraux ont une image quelque peu négative de l’exercice en salariat. 

Toutefois les représentations de l’exercice salarié divergent selon que le professionnel travaille 

actuellement sous ce statut ou en libéral : chacun plébiscite le statut sous lequel il exerce. Ils ont des 

représentations en miroir. Les responsables d’instituts de formation, les responsables de services 

d’établissements et les professionnels qui exercent sous statut salarié, prônent les avantages de ce 

secteur (les horaires de travail, l’assurance maladie, le travail en équipe, l’accès à la formation 

continue, etc. – cf. tableau 16). 

Mais, pour les libéraux ces arguments sont contestables. Ils considèrent que ces avantages se 

retrouvent également en libéral. Aujourd’hui, la collaboration au sein d’un même cabinet de 

plusieurs professionnels offre en effet des avantages proches de celui du travail salarié : échanges 

avec les autres professionnels, rupture de l’isolement, possibilité de s’absenter pour suivre une 

formation ou partir en vacances sans rompre le suivi du patient, possibilité d’investir dans des 

équipements de haute technologie, etc. Les professionnels libéraux indiquent même que 

l’autonomie offerte par ce statut permet de mieux concilier vie professionnelle et personnelle : 
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« cette année par exemple je ne travaille pas le mercredi et je me suis aménagée une plage horaire 

dans l’après-midi pour aider ma fille à faire ses devoirs. Ensuite je retourne au cabinet jusqu’à 20 h ou 

20 h 30 » - Nathalie, masseur-kinésithérapeute libérale dans le Val-de-Marne. « Je n’aurais pas pris 

un cabinet seul parce que quand je pars en vacances, j’ai les collègues qui me remplacent … je 

travaille beaucoup mais d’un autre côté, quand j’arrive chez moi je ne pense pas à mon travail. Je vois 

beaucoup de cadres qui sont stressés quand ils rentrent chez eux. Moi, pas du tout. Je peux être un 

peu fatigué physiquement, mais par contre je suis disponible » - Philippe, masseur-kinésithérapeute 

libéral dans les Yvelines. 

Tableau 15 : Avantages liées au statut 

 

Les avantages  Représentations du salariat par les salariés 
Représentations du libéral par les 

libéraux 

Temps de travail 
Les horaires de travail et les 35h qui permettent de 
bénéficier de plus de temps libre et de concilier plus 
aisément vie privée et vie professionnelle 

Un aménagement du temps de travail 
totalement libre qui peut s'adapter aux 
circonstances 

Assurance 

L’assurance maladie (indemnisation des arrêts de 
travail, du congé maternité, …) et l’assurance 
vieillesse sont plus favorables aux salariés qu’aux 
libéraux 

  

Formation continue 
L’hôpital finance des formations auxquelles il peut 
être plus difficile d’accéder en exercice libéral 

Les nouvelles méthodes d'apprentissage 
qui permettent de s'adapter aux 
contraintes horaires (e-learning) 

Equipe pluridisciplinaire 
Le travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire qui 
brasse un large éventail de spécialités : 
psychologues, cardiologues, gériatres, … 

Le développement des collaborations et 
des maisons de santé qui regroupent 
plusieurs spécialistes 

Pathologies traitées Prise en charge des pathologies lourdes 
Un accompagnement des patients qui se 
fait sur la durée, et pas seulement le 
temps de l'hospitalisation 

Technologie de pointe 

La proximité avec le monde de la recherche, la 
technologie de pointe et les équipements 
(balnéothérapie, stabilométrie, plateaux techniques 
etc.) 

  

Rentabilité 
Une absence de rapport à l’argent entre le 
professionnel et le patient, qui assure une égalité de 
traitement 

 Revenus supérieurs au salariat 
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2. Les conséquences des difficultés de recrutement sur la politique de 
ressources humaines des établissements 

Les paragraphes précédents ont montré que les hôpitaux et les établissements médico-sociaux sont 

confrontés à une pénurie de professionnels de la rééducation qui provient notamment d’un manque 

d’attractivité. Cela entraine diverses conséquences sur la gestion des ressources humaines des 

établissements, dont les principales sont : le recouvrement des tâches, le recours à d’autres 

spécialistes, le recours à des professionnels diplômés à l’étranger et le développement des 

contractualisations avec des professionnels libéraux.  

a) Le recouvrement des tâches 

Face à la difficulté de recruter des masseurs-kinésithérapeutes ou des ergothérapeutes, les 

employeurs se trouvent parfois dans l’obligation de modifier la constitution de leurs équipes. « Il y a 

8 ans, la problématique c’étaient les kinés. Les ergos, on en trouvait de façon assez rapide, et puis ça 

commence à devenir compliqué pour les ergos aussi. Alors on a commencé à transformer des postes 

de kinés en postes d’ergothérapeutes, et des postes de kinés et d’ergothérapeutes en postes de 

psychomotriciens » - Sylvie, Coordinatrice des soins dans un hôpital, Paris 10ème.  

Cette pratique est facilitée par le manque de connaissance fine de ce que recouvrent les différents 

métiers. En effet, les frontières entre les métiers de la rééducation, complémentaires les uns des 

autres, paraissent parfois floues aux yeux des responsables et des équipes des établissements 

sanitaires et médico-sociaux. La connaissance des métiers est inégale selon les métiers eux-mêmes et 

selon les champs d’intervention. Elle dépend en grande partie de l’ancienneté d’implantation des 

professionnels dans les établissements. Ainsi, les masseurs-kinésithérapeutes, présents dans les 

structures depuis plus de cinquante ans, sont bien identifiés par les cadres de santé et les autres 

professionnels médicaux et paramédicaux. A l’inverse, les psychomotriciens et les ergothérapeutes, 

dont les champs d’intervention se sont fortement diversifiés au cours des 10 dernières années, sont 

confrontés à une méconnaissance de leurs professions et de leurs frontières respectives. « En 

pédopsychiatrie, les médecins connaissent très bien notre métier. En psychiatrie adulte, c’était plus 

difficile, moins bien connu. Il a fallu que lors d’une réunion d’équipe je fasse une petite présentation 

de mon travail. Mais c’est plus récent l’arrivée des psychomotriciens en psychiatrie adulte » - 

Murielle, psychomotricienne salariée dans les Hauts-de-Seine, diplômée en 2009. « En gériatrie, les 

médecins sont gériatres, ce ne sont donc pas des spécialistes de la rééducation. Ils savent à peu près 
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ce que fait le kiné et ils commencent à savoir ce que fait l’ergothérapeute, mais alors le 

psychomotricien… » - Sylvie, Coordinatrice des soins dans un hôpital, Paris 10ème.  

Cette méconnaissance amène à un glissement de tâches entre les métiers : par exemple les services 

peuvent avoir recours à un psychomotricien pour des tâches normalement dévolues à un 

ergothérapeute, et inversement. Par exemple, l’apprentissage du relevé du sol, est une pratique 

réglementée et exclusivement réservée aux masseurs-kinésithérapeutes. Or, cette tâche est parfois 

confiée à des psychomotriciens et des ergothérapeutes. Le plan Alzheimer a également contribué à 

ce recouvrement des actes en incitant à avoir recours de manière indifférenciée à des 

psychomotriciens ou des ergothérapeutes pour la prévention de l’autonomie. Ces recouvrements ont 

alors pour conséquences de générer des conflits entre les différents professionnels. « Il y a beaucoup 

de clivages et surtout de conflits avec les psychomotriciens car les métiers ont des frontières floues » - 

Bénédicte, cadre de santé ergothérapeute, dans un centre de rééducation, diplômée en 2000. 

b) Le recours aux APA 

Compte-tenu du manque de candidatures de masseurs-kinésithérapeutes, une autre solution est 

parfois envisagée par les employeurs. Il s’agit de faire appel à des professeurs d’activités physiques 

adaptées (APA)34, pour occuper des postes de masseurs-kinésithérapeutes ou d’ergothérapeutes. 

Issus de la filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS), ces 

professionnels sont alors chargés de mener à bien des programmes de réentraînement à l'effort ou 

de musculation. « Si la difficulté persiste à pourvoir un poste d’ergothérapeute, j’envisagerais de faire 

appel à d’autres types de professionnels de la rééducation, type APA. » - Carole, Coordinatrice des 

soins dans un hôpital parisien, Paris 14ème.  

                                                      
 
34 La rémunération des APA est moins élevée et les candidatures plus nombreuses. 
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c) Le recours aux diplômés étrangers 

Cette pénurie incite également les établissements à recourir de plus en plus aux professionnels 

étrangers. 

Auparavant sous la compétence du Ministère de la Santé, les autorisations d’exercice pour les 

diplômés d’un pays de l’Union européenne sont, depuis 2010, traitées par les Directions Régionales 

de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS)35. En 2013, la DRJSCS d’Île-de-France a 

délivré 99 autorisations d’exercice à des masseurs-kinésithérapeutes diplômés dans un autre pays 

européen, 14 à des ergothérapeutes, 9 à des psychomotriciens et 16 à des pédicures-podologues. En 

2013, au niveau national, ce sont plus de 2 000 demandes de masseurs-kinésithérapeutes qui ont été 

enregistrées par les DRJSCS. Les volumes les plus importants proviennent de Belgique, mais il s’agit 

rarement de ressortissants belges. Ce sont des Français qui, ayant échoué aux concours des écoles 

françaises, sont allés se former en Belgique et reviennent pour s’installer en France. Les autres pays 

de provenance sont principalement l’Espagne, le Portugal et la Roumanie. Les ressortissants 

étrangers sont alors recrutés par les établissements hospitaliers ou médico-sociaux pour pallier les 

difficultés de recrutement. Certains dossiers de candidatures envoyés à la DRJRCS contiennent une 

promesse d’embauche, voire même parfois un contrat de travail ayant déjà commencé. Les salaires 

sont effectivement attractifs pour les professionnels provenant d’autres pays européens.  

Un des problèmes que suscite le déploiement de professionnels de nationalité étrangère est celui de 

la langue. La DRJSCS n’est pas chargée de contrôler le niveau de la langue française du candidat (à 

l’exception des candidats orthophonistes). Le traitement de la demande se faisant uniquement sur 

dossier, le candidat n’est donc pas tenu de prendre la parole devant le jury. C’est à l’ARS, au moment 

de l’inscription au répertoire Adeli et à l’Ordre, au moment où ils prêtent serment, que revient le 

contrôle du niveau de la langue. Il semble, selon les interlocuteurs que nous avons rencontrés à la 

DRJSCS et dans les fédérations, que celui-ci ne puisse être fait correctement. La DRJSCS souhaiterait 

d’ailleurs intégrer le paramètre de la maîtrise de la langue dans la constitution du dossier, comme 

c’est déjà le cas pour les orthophonistes. 

La mauvaise maîtrise de la langue française par certains professionnels de nationalité étrangère peut 

parfois poser par la suite des problèmes de communication avec les patients, d’intégration dans les 

équipes, et d’encadrement des stagiaires.  

                                                      
 
35 Les candidats doivent déposer leur dossier auprès de la DRJSCS de la région dans laquelle ils ont l’intention de travailler. 
Une fois l’autorisation obtenue, les candidats doivent s’enregistrer au répertoire Adeli pour les professions réglementées et, en 
plus, prêter serment lorsque la profession dispose d’un Ordre. 
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d) La contractualisation avec des professionnels libéraux 

Enfin, face aux pénuries de main-d’œuvre, les établissements peuvent être amenés à contractualiser 

avec des professionnels libéraux. Dans ce cadre, les rééducateurs ne sont pas salariés des structures, 

et ne sont donc pas assujettis aux grilles de rémunérations conventionnelles. Les professionnels 

libéraux facturent l’acte comme une intervention à domicile, ce qui génère, pour les établissements, 

des coûts bien plus élevés que ceux d’un salaire.  

Au-delà d’un problème de financement, ce mode d’intervention peut avoir également des 

répercussions sur la prise en charge des patients et la coordination des soins qui leur sont apportés. 

En effet, extérieur à l’établissement, le professionnel de rééducation n’est pas intégré à l’équipe de 

soignants, il participe peu aux réunions d’équipes, etc. Une enquête réalisée par l’URPS - MK - IDF36 

auprès des masseurs-kinésithérapeutes libéraux intervenant en Ehpad37, indique que 63 % d’entre 

eux ne participent pas aux réunions d’équipe. D’autre part, lorsque les protocoles de soins sont 

décidés par l’équipe médicale, seuls 30 % des masseurs-kinésithérapeutes sont associés à leur 

élaboration. 

                                                      
 
36 L’Union régionale des personnels de santé, des masseurs-kinésithérapeutes en Ile-de-France a réalisé en 2012 une enquête 
à laquelle 162 des masseurs-kinésithérapeutes libéraux intervenants en Ehpad ont répondu. 
37 Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (maisons de retraite). 
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Ce que l’on peut retenir 

Les différents éléments de diagnostic que nous avons collectés au cours de la réalisation de cette 

étude, que ce soit à travers l’exploitation de données quantitatives ou par l’intermédiaire des acteurs 

et professionnels que nous avons rencontrés, montrent que : 

- Les besoins en professionnels de la rééducation sont amenés à se développer sous l’influence du 

vieillissement de la population et de la transformation des pratiques. 

- Une pénurie de masseurs-kinésithérapeutes est observée en Île-de-France au sein des 

établissements sanitaires et médico-sociaux mais également au sein des cabinets libéraux. 

- La pratique de l’ergothérapie et de la psychomotricité, auparavant cantonnée aux établissements, 

se développe aujourd’hui en libéral et les professionnels de ces disciplines commencent à manquer 

dans les établissements.  

- Les besoins en pédicures-podologues sont également touchés par les évolutions démographiques et 

sociétales, mais la demande de soin, exclusivement en libéral, ne suffit pas aujourd’hui à absorber les 

effectifs de diplômés. 

 

 

Dans la partie suivante, nous allons décrire des leviers d’actions qui favorisent l’adéquation entre 

l’offre et la demande d’emploi. Il s’agit notamment d’ajuster le nombre de professionnels formés aux 

besoins du territoire, d’améliorer l’attractivité des secteurs et domaines qui peinent à recruter et 

d’améliorer la complémentarité entre formation initiale et formation continue. 
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PARTIE IV -  FACTEURS D’ADEQUATION EMPLOI / 

FORMATION 
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I - Ajuster les effectifs de formés pour résorber la pénurie 

Le maintien des quotas par l’Etat est actuellement au cœur des débats sur la dérèglementation des 

professions de santé. Comme l’objet de cette étude n’est pas de discuter de cette problématique, 

pour établir nos préconisations, nous ne remettons pas en cause l’existence des quotas et nous 

proposons de les ajuster, ainsi que les autorisations, aux besoins du territoire francilien. 

1. En augmentant le nombre de places en formation de masseur-
kinésithérapeute 

Quels que soient les interlocuteurs rencontrés, ils ont été unanimes sur le manque de masseurs-

kinésithérapeutes formés en Île-de-France : les professionnels libéraux se voient dans l’obligation de 

refuser des patients, les établissements sanitaires et médico-sociaux peinent à recruter, l’Ordre des 

masseurs-kinésithérapeutes s’inquiète du ralentissement de l’ouverture de places en formation, les 

jeunes diplômés affichent des taux d’insertion record, etc. La nécessité d’augmenter le nombre de 

places en formation de masseurs-kinésithérapeutes est criante. 

Il ne s’agit toutefois pas de doubler les effectifs en cinq ans, mais d’accroître le nombre de places de 

façon progressive (une cinquantaine de places, par exemple, pour commencer), afin de permettre à 

la région d’absorber sereinement l’augmentation des effectifs (notamment en termes 

d’infrastructures, de stages d’études, etc.). Par ailleurs, afin de désenclaver certains territoires 

franciliens et de favoriser leur développement économique, il serait pertinent que les places 

supplémentaires, soient autorisées à des établissements nouvellement créés, plutôt que d’être 

accordées à des écoles déjà existantes. Il peut être intéressant, dans cette optique, de rechercher des 

synergies entre les diplômes du paramédical afin de pouvoir les regrouper au sein d’un même 

établissement, et ainsi optimiser les coûts d’investissement. 
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2. En stabilisant le nombre de places en formation d’ergothérapeute et de 
psychomotricien 

Les écoles d’ergothérapeutes et de psychomotriciens ont connu une croissance importante du 

nombre de places autorisées en 2010 et 2011 (+ 60 places d’ergothérapeutes et + 100 places de 

psychomotriciens). Les diplômés de ces promotions ne sont entrés sur le marché du travail que cet 

été et l’été précédent. Ainsi, même si des difficultés de recrutements commencent à se faire sentir 

dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, il ne nous semble pas opportun 

d’accroître dans l’immédiat le nombre de places en formation en Île-de-France. En revanche, cette 

situation devra être réévaluée dans les cinq prochaines années afin de vérifier que le nouveau flux de 

diplômés couvre les besoins. 

3. En stabilisant ou en diminuant le nombre de places en formation de 
pédicure-podologue 

Enfin, comme nous l’avons constaté tout au long de ce diagnostic, le nombre de professionnels 

pédicures-podologues est trop élevé en Île-de-France au regard des besoins et pose de réelles 

difficultés d’insertion aux jeunes diplômés. 

Il s’avère donc nécessaire de mieux répartir les quotas nationaux vers les autres régions et de 

stabiliser voire de diminuer le nombre de places autorisées dans les écoles franciliennes. 
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II - Améliorer l’attractivité des secteurs déficients 

Nous avons mis en évidence que le manque d’attractivité était l’élément principal qui expliquait les 

difficultés de recrutement des établissements, et plus précisément dans certains domaines tels que 

la gériatrie. Dans ce cadre, des leviers d’actions visant à favoriser l’attractivité de ces secteurs 

pourraient être mis en place.  

1. En favorisant la découverte des activités des établissements  

a) Par des interventions des cadres de santé et des professionnels dans les instituts de 
formation 

L’intervention des cadres de santé et des professionnels dans les instituts de formation est un moyen 

efficace de faire découvrir aux étudiants des lieux potentiels de stage ou d’exercice, d’élargir leur 

horizon et d’éclairer ainsi des vocations.  

b) Par l’accueil des étudiants en stage 

Un tiers des diplômés en 2014 que nous avons interrogés, qui occupent un emploi salarié, l’ont 

obtenu par l’intermédiaire d’un stage. Les stagiaires constituent une réserve de professionnels qui 

permet aux employeurs de juger en situation à la fois les savoir-être et les savoir-faire des candidats 

potentiels. Mais ils sont également l’occasion, pour les employeurs, de démontrer l’attractivité de 

leur établissement, de leur domaine et de déconstruire certains préjugés. L’expérience vécue au 

cours des stages permet de se faire une idée plus précise des métiers. Ainsi, une expérience réussie 

dans un établissement pourra susciter des vocations. Il est donc important de favoriser les conditions 

d’accueil et de mettre en avant les atouts que peut constituer le travail en structure.  
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c) Par le développement de l’apprentissage  

Le développement de l’apprentissage est un autre moyen qui permet aux jeunes de découvrir les 

activités des établissements. L’apprentissage possède plusieurs atouts qui permettent :  

• Aux étudiants de découvrir le travail en établissement et de se forger une solide expérience ; 

• D’atténuer les disparités financières entre étudiants et de réduire la place de « l’emprunt » ; 

• De répondre aux besoins des hôpitaux et autres structures de santé, qui peinent à attirer les 

jeunes. 

On dénombrait en 2012, sous statut d’apprentis, 51 masseurs-kinésithérapeutes, 6 ergothérapeutes 

et 53 psychomotriciens. Selon le CFA santé solidarité38, l’effectif peu élevé d’apprentis est dû aux 

difficultés qu’ils rencontrent à trouver des employeurs. En effet, le faible développement de 

l’apprentissage pour les métiers de la rééducation peut s’expliquer par plusieurs facteurs : 

•  L’accès aux métiers de la santé par l’apprentissage est peu connu ; 

• De nombreux établissements sanitaires ou médico-sociaux ne payent pas la taxe 

d’apprentissage en raison de leur statut public ou associatif. Ils doivent donc, dans ce cas, 

assumer seuls le coût de la formation et le salaire de l’apprenti ; 

• Pour les professions réglementées, le tutorat doit être exercé par un professionnel diplômé de 

la discipline. 

Toutefois, ces freins ont déjà, au moins en partie, été levés. En ce qui concerne le tutorat, il peut être 

exercé par un professionnel externe à la structure s’il délègue une partie de sa fonction de tuteur à 

un cadre de santé. Le tuteur externe doit notamment participer aux évaluations aux côtés du cadre 

de santé. En ce qui concerne le financement, l’accès des secteurs public et associatif à 

l’apprentissage est actuellement en cours de discussion. Certains OPCA (c’est par exemple le cas 

d’Unifaf) apportent une aide aux employeurs pour financer le coût de la formation de l’apprenti. Par 

ailleurs, alors que les primes aux employeurs pour l’apprentissage avaient été supprimées 

notamment en faveur des emplois d’avenir, aujourd’hui des subventions publiques sont à nouveau 

accordées selon certains critères tels que la taille des entreprises. Enfin, en ce qui concerne la 

meilleure connaissance par les employeurs et les étudiants de l’accès aux formations de la 

                                                      
 
38 Il s’agit d’un CFA « hors les murs » : les formations sont donc dispensées dans les mêmes instituts de formation de 
rééducation que les élèves sous statut scolaire. 
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rééducation par l’apprentissage, on peut noter que la Région et le CFA santé solidarité, qui 

appartient depuis juin 2014 à la FNASS39, œuvrent dans ce sens. 

Par conséquent, même si les bénéficiaires de ce dispositif ne poursuivent pas toujours leurs contrats 

au-delà des années d’engagement, la prise en charge des frais de scolarité par un établissement 

employeur en échange d’un engagement moral à exercer deux ou trois années au sein de la structure 

semble donc être une mesure à développer.  

2. En fidélisant les professionnels  

Outre l’accueil des stagiaires, la fidélisation des salariés en poste constitue un enjeu important. 

L’accès à du matériel de haute technologie et la modularité et l’évolution des carrières sont des 

facteurs d’attractivité qui peuvent fidéliser les professionnels. Les établissements peuvent aussi 

compter sur des atouts tels que les conditions, l’organisation et le cadre de travail.  

a) Grâce à l’accès à du matériel de haute technologie 

Un psychomotricien qui dispose d’une salle réservée à la pratique de la motricité, un masseur-

kinésithérapeute qui a accès à un plateau de rééducation, etc. vont mettre dans la balance ces 

éléments dans le choix de leur lieu d’exercice. Les établissements disposent alors d’un avantage sur 

la pratique libérale. En effet, l’investissement dans du matériel de haute technologie est hors 

d’atteinte pour des professionnels installés à leur compte. 

b) Par la mobilité professionnelle  

Les mobilités professionnelles, qu’elles soient horizontales ou ascendantes peuvent jouer un rôle 

important dans la fidélisation des salariés au sein d’un établissement ou d’un réseau. Des structures 

qui appartiennent à un réseau (telles que l’assistance publique ou encore des résidences pour 

personnes âgées) peuvent proposer à leurs salariés des mobilités vers d’autres services et 

établissements, ce qui permet de lutter contre une usure physique et psychologique potentielle. 

Par ailleurs, pour fidéliser le personnel, il peut être intéressant de promouvoir les carrières 

universitaires, de permettre aux professionnels de la rééducation de participer à des fonctions 

d’enseignement et de recherche et également de favoriser leur accès aux fonctions d’encadrement. 

                                                      
 
39 17 associations gestionnaires de CFA du secteur sanitaire, social et médico-social, implantées dans 14 régions ont créé, en 
juin 2014, une fédération (Fédération nationale pour l’apprentissage aux professions sanitaires et sociales) pour être davantage 
identifiés auprès des pouvoirs publics et faire valoir les particularités de ce champ professionnel. 
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Cela redynamise les carrières et prévient de l’usure professionnelle. Les diplômes de la rééducation 

peuvent avoir accès depuis 1995 à la formation des cadres de santé40  Par ailleurs, la mise en place 

du LMD renforce la possibilité de poursuite en Master. 

c) Garantir des conditions de travail satisfaisantes 

Pour renforcer l’attractivité des établissements, il est essentiel d’améliorer ou de veiller au maintien 

de conditions de travail satisfaisantes, notamment en revalorisant le premier échelon en début de 

carrière, en optimisant l’organisation des services et en améliorant la connaissance des métiers de la 

rééducation par les autres spécialistes. Ces leviers d’action visent à lutter contre les éléments qui 

sont fréquemment reprochés au statut salarié et au travail dans les structures, qu’il s’agisse 

d’hôpitaux, de centres de rééducation, ou de maisons de retraite. 

- La revalorisation des salaires 

Le premier frein au travail salarié est sans conteste le niveau des rémunérations. Même s’il faut avoir 

conscience de ce qu’une revalorisation des salaires peut avoir comme incidence sur les finances 

publiques41, nous ne pouvions pas parler de leviers d’action sans évoquer celui-ci.  Pour éviter une 

fuite des professionnels vers le libéral, comme c’est le cas pour les masseurs-kinésithérapeutes, les 

rémunérations devraient être plus attractives, plus en adéquation avec le niveau d’études et les 

responsabilités exercées.  

- L’optimisation de l’organisation des services et des établissements 

Un des motifs de départ d’une structure, évoqués lors des entretiens, est la désorganisation de 

l’établissement ou du service. Hugo, pédicure-podologue libéral dans le Val-de-Marne, diplômé en 

2009, évoque ainsi son expérience interrompue dans un Ehpad : « le travail était intéressant mais 

l’organisation était catastrophique et l’environnement déprimant. Les patients arrivaient pas lavés, 

les salles n’étaient pas réservées correctement et je me retrouvais souvent dans le salon de coiffure ». 

L’environnement de travail et la place accordée aux professionnels de la rééducation au sein des 

équipes de soignants pourraient certainement être améliorés dans de nombreux établissements, ce 

qui pourrait ainsi être vecteur d’attractivité et de fidélisation.  

                                                      
 
40  Le décret et l’arrêté du 18 août 1995 créent le diplôme de cadre de santé et régissent la formation cadre de santé de 14 
professions paramédicales, dont celles de la rééducation. Basés sur les principes d’interprofessionnalité, de culture et langage 
communs, le décret et l’arrêté marquent une forte impulsion vers un décloisonnement. 
41 L’augmentation des salaires des rééducateurs dans les grilles de rémunération provoque un enchainement en cascade sur 
l’ensemble des professions paramédicales. 
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- Une meilleure connaissance des spécialités de la rééducation par les professionnels 

médicaux 

A une meilleure organisation des services s’ajoute la nécessité d’une meilleure information auprès 

des autres intervenants (spécialistes, infirmiers, aides-soignants, etc.) afin, d’une part que les 

recouvrements de tâches entre les différents métiers de la rééducation soient évités et d’autre part, 

pour que les rééducateurs se sentent davantage pris en considération au sein des établissements. 

Cette meilleure connaissance des métiers de la rééducation par les professionnels médicaux et 

paramédicaux pourrait se faire au sein des établissements mais également en cours de la formation 

initiale.  
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III - Améliorer la complémentarité entre formation initiale et 
continue 

Au-delà du redimensionnement de l’appareil de formation et des mesures visant à améliorer 

l’attractivité des établissements, les facteurs d’adéquation emploi formation passent aussi par des 

aspects plus qualitatifs, tel que l’appariement entre les compétences acquises pendant la formation 

et celles nécessaires pour exercer le métier visé.  

Or, les jeunes diplômés ne se sentent pas toujours bien équipés pour assurer correctement leur 

travail en début de carrière. D’une part, la durée de formation initiale est jugée trop courte pour 

embrasser l’ensemble des savoirs pratiques et théoriques de ces métiers. D’autre part, le contenu de 

la formation est parfois estimé trop éloigné de leurs pratiques professionnelles.  

1. En allongeant la durée de formation initiale  

Lors des entretiens, il a été mentionné à de multiples reprises que les trois années d’études ne 

permettent pas de couvrir l’intégralité du champ et que beaucoup de jeunes diplômés s’engagent 

dans un processus de formation continue très peu de temps après l’obtention de leur diplôme d’Etat. 

Certains professionnels libéraux considèrent que la formation est davantage axée vers une pratique 

hospitalière. Ils ne se sentent pas suffisamment armés pour exercer en libéral (où ils sont surtout 

confrontés à des petites traumatologies sans pathologie) ou à domicile (où les équipements sont très 

succincts). Par exemple, des masseurs-kinésithérapeutes ont évoqués la nécessité d’avoir une 

formation complémentaire en thérapie manuelle. 

Quant à certains professionnels salariés, ils jugent que les pathologies ne sont pas suffisamment 

approfondies et que des pratiques qui leur sont quotidiennes n’ont pas été abordées. Ainsi, une 

ergothérapeute, salariée dans un établissement psychiatrique, a ressenti le besoin de suivre un 

Diplôme Universitaire en psychothérapie afin d’être plus à l’aise dans sa pratique quotidienne. 

Allonger la durée de la formation initiale, est, pour certains interlocuteurs rencontrés, une solution 

indispensable. A l’instant où nous finalisons ce rapport, le Gouvernement vient d’ailleurs d’annoncer 

que dès la rentrée 2015, la durée de formation en masso-kinésithérapie serait allongée d’une année. 
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2. En favorisant l’accessibilité de la formation continue  

Aujourd’hui, à peine diplômés, les jeunes s’inscrivent en formation continue pour pallier les déficits 

de la formation initiale. L’usage de la formation continue est également nécessaire aux 

professionnels de la rééducation plus expérimentés. Ceux que nous avons rencontrés ont tous 

souligné la nécessité de se former pour s’assurer que sa propre pratique est bien adaptée, pour 

mettre à jour ses connaissances, pour suivre l’évolution des technologies et pour acquérir des 

nouvelles techniques ou spécialisations.  

L’article 59 de la loi HPST42 du 21 juillet 2009 a instauré l’obligation de développement professionnel 

continu (DPC) des professionnels de santé. L’évaluation des pratiques professionnelles et la 

formation continue sont donc désormais intégrées dans ce dispositif. Toutefois sa mise en place n’a 

réellement été effective qu’en 201343. Au moment de notre terrain d’enquête, les professionnels 

rencontrés qui ont pu suivre une formation au cours de leur activité professionnelle, l’ont fait avant 

tout dans le cadre de l’ancien système : la Formation Continue Conventionnelle.  

Nous avons constaté que l’accès à la formation n’était pas encore homogène pour tous les 

rééducateurs. Au-delà d’un clivage libéral/salarié, il dépend surtout de la volonté des personnes à se 

former et des financements alloués à la formation continue.  

Pour les salariés, l’accès aux formations continues est assez inégal. En effet, il dépend fortement des 

budgets alloués et de la politique de formation continue de l’établissement. Ainsi, une 

kinésithérapeute salariée déclare avoir attendu 5 ans avant de bénéficier d’une formation continue. 

Tandis qu’une psychomotricienne, salariée d’un établissement médico-social, a bénéficié du 

financement d’un diplôme interuniversitaire sur le traumatisme crânien que l’établissement propose 

à chaque nouveau membre de l’équipe des paramédicaux et psychologues. Pour pallier le manque de 

financement, certaines structures ont développé un mode de formation interne, qui repose sur le 

haut niveau d’expertise de professionnels de leur établissement.  

Quant aux professionnels libéraux rencontrés, quelle que soit la discipline, ils parviennent à libérer 

du temps pour se former44, s’ils jugent cela nécessaire. Mais la prise en charge est souvent jugée trop 

                                                      
 
42 Loi « Hôpital, patients, santé et territoires » 
43 Le Développement professionnel continu (DPC) est une obligation individuelle de formation continue de l’ensemble des 
professionnels de santé inscrite dans la loi HPST du 21 juillet 2009. Avant 2009, il existait un fond pour la Formation Continue 
Conventionnelle (FCC). L’usage de la formation continue n’était alors pas obligatoire. Les décrets du 30 décembre 2011 ont 
défini les modalités de gestion, de financement, d’évaluation et de suivi du DPC pour chacune des professions médicales et 
paramédicales. La gestion du DPC est assurée par l’Organisme Gestionnaire du Développement Professionnel Continu 
(OGDPC). Créé officiellement le 1er juillet 2012, l’OGDPC est un Groupement d’Intérêt Public constitué de manière tripartite 
entre l’Etat, les caisses d’assurance maladie et les représentants des professions de santé. Pour l’année 2012, c’est l’ancien 
système de la Formation Continue Conventionnelle (FCC) qui a donc été poursuivi.  
44 Outre les sessions de formation classique, ils font aisément usage d’autres formes telles que les conférences, ou encore le e-
learning. 
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insuffisante pour compenser la perte de revenu, les frais de déplacement et d’hébergement. 

D’autant plus, par exemple, que les psychomotriciens qui exercent en libéral ne sont pas indemnisés.   

Des échanges de bonnes pratiques mises en place en libéral comme en salariat (adresses des sites 

sur la rééducation performants en e-learning, mise en place de formations internes, etc.), 

permettraient d’améliorer l’accessibilité aux formations continues.  
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PARTIE V -  ANNEXES 
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I -  Présentation45 des quatre métiers 

1. Ergothérapeute 

L’ergothérapeute prend en charge le patient dès lors qu’un problème de santé limite ses possibilités 

d’effectuer ses soins personnels, de se déplacer et de communiquer. Ainsi, l’ergothérapeute prévient 

et réduit les situations de handicap en maintenant les activités du quotidien de manière sécurisée, en 

tenant compte des habitudes de vie et de l’environnement du patient. Pour faciliter ces activités du 

quotidien, l’ergothérapeute étudie, conçoit et aménage l’environnement pour le rendre accessible. Il 

préconise et utilise des appareillages de série, des aides techniques ou animalières, et des 

assistances technologiques. Il propose notamment des solutions empruntées aux métiers manuels et 

aux gestes de la vie quotidienne et professionnelle. Les ergothérapeutes interviennent à tout âge de 

la vie et exercent dans des domaines d’activité variés, comme la rééducation fonctionnelle, la 

réadaptation professionnelle ou le maintien à domicile. 

2. Masseur-kinésithérapeute 

Le masseur-kinésithérapeute réalise, de façon manuelle ou instrumentale, des actes de massage et 

de gymnastique médicale, dans le but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de 

concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Lorsqu’il agit 

dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute exerce sur prescription médicale. 

Travaillant en étroite collaboration avec l’équipe médicale et l’équipe soignante, le « kiné » établit un 

bilan qui comprend notamment le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de rééducation, ainsi 

que le choix des actes qui lui paraissent les plus appropriés. En effet, il fait appel à de nombreuses 

techniques : massages, mouvements de gymnastique à l’aide d’appareils, de poids… Il peut aussi 

utiliser l’eau, la chaleur, le froid ou les ultrasons. 

Le masseur-kinésithérapeute peut aussi intervenir dans le domaine du sport, de la prévention, de la 

remise en forme (relaxation, massages) et de la thalassothérapie (balnéothérapie, hydrothérapie, 

etc…).  

                                                      
 
45 La présentation des métiers est issue du site du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. 
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Le métier de masseur-kinésithérapeute s’exerce aussi bien à l’hôpital qu’en clinique, en maison de 

retraite ou en cabinet de ville. 

3. Pédicure-podologue 

Le pédicure-podologue est le spécialiste du pied : il en évalue l’état clinique, met en œuvre les 

traitements des affections de la peau et des ongles et y pratique des soins d’hygiène. 

Le pédicure-podologue soigne toutes les affections du pied : cors, durillons, verrues plantaires, 

ongles incarnés… Sur prescription médicale, il fabrique des semelles orthopédiques, pour les 

personnes souffrant de malformations. Dans son atelier, il réalise des semelles les plus pratiques et 

discrètes possible. Par ailleurs, il confectionne et applique les semelles destinées à soulager les 

affections de la peau et adapte les orthèses plantaires. 

Ce professionnel s’occupe également de la rééducation des personnes accidentées de la route ou 

récemment opérées. A travers différents exercices, il essaie de faire retrouver une démarche plus 

assurée à ses patients. 

4. Psychomotricien 

Sur prescription médicale, le psychomotricien aide les personnes souffrant de différents troubles 

psychomoteurs - c’est-à-dire confrontées à des difficultés psychologiques exprimées par le corps - en 

agissant sur leurs fonctions psychomotrices : difficultés d’attention, problèmes pour se repérer dans 

l’espace ou dans le temps… 

Dans le cadre de séances de rééducation individuelles ou collectives, ce spécialiste évalue les 

capacités psychomotrices de son patient et recherche l’origine de ses problèmes. Il contribue ainsi à 

la réhabilitation et à la réinsertion psychosociale du patient et l’accompagne, ainsi que son 

entourage, tout au long d’un projet thérapeutique. Pour cela, il effectue des bilans réguliers dans son 

domaine d’activité. 

La rééducation proposée par le psychomotricien peut prendre différentes formes : son intervention 

peut notamment porter sur le mouvement, l’action, la communication, les émotions et les 

représentations…. 

Avec les personnes âgées, le spécialiste privilégiera des activités d’équilibre et de mémoire. Chaque 

séance, individuelle ou collective, vise à réconcilier le patient avec son corps, à lui procurer une 

aisance gestuelle et à lui faire retrouver une sensation de bien-être physique. 
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17%

47%

32%

13%

52%

80%
77%

22%

MK Psychomotriciens Ergothérapeutes Pédicures-podologues

2014

2013

II - Présentation de l’enquête insertion 

L’enquête insertion avait pour objectifs, d’identifier l’origine géographique des formés, de mesurer la 

part des diplômés qui s’insèrent en Île-de-France et d’étudier leur accès à l’emploi (statut, durée de 

recherche, etc.) en fonction de la formation suivie. Défi métier a fait parvenir un questionnaire aux 

10 écoles de masseurs-kinésithérapeutes, aux trois écoles de psychomotriciens, aux trois écoles 

d'ergothérapeutes et aux cinq écoles de pédicures-podologues d’Île-de-France. Deux modes de 

transmission ont été effectués, en fonction de l’année du diplôme. Le questionnaire a été soit rempli 

sous format papier pour les diplômés de 2014, soit en ligne pour les diplômés en 2013. L’implication 

du service des formations sanitaires et sociales de la Région et celle des écoles de formation, qui ont 

joué le rôle d’intermédiaire entre Défi métiers et les élèves, a permis la réussite de cette enquête 

insertion.   

Le terrain s’est déroulé en juin 2014 au moment de la remise des diplômes, avec une relance en 

septembre pour ce qui concerne le questionnaire auto-administré en ligne. Etant donné le mode 

d’administration, les taux de retour sont plus élevés pour les diplômés de 2014 (54 %) que pour ceux 

de 2013 (25 %). Le calendrier de l’enquête explique en grande partie les plus faibles taux de retours 

des pédicures-podologues. En effet, leur remise de diplômes avait déjà été effectuée lorsque cette 

enquête a débuté. 

 

 

10 écoles de masseurs-
kinésithérapeutes 

3 écoles de 
psychomotriciens

3 écoles 
d’ergothérapeutes

5 école de pédicures-
podologues

Figure 9 : Taux de retour des écoles  
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106

161

51
49

321

264

123

80

Ergothérapeutes
Masseur-
kinésithérapeutes Psychomotriciens Pédicures podologues

427 masseurs-kinésithérapeutes 

425 psychomotriciens

174 ergothérapeutes

129 pédicures-podologues

 

1. Echantillon 

Au total, nous avons eu 1165 répondants, dont 798 diplômés en 2014 et 367 diplômés en 2013. Plus 

précisément, voici comment se répartit l’échantillon : 

  

 
•3672013

•7982014

Figure 10 : Répartition de l'échantillon  
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2. Questionnaire adressé aux diplômés en 2013 

Enquête insertion relative aux métiers de la rééducation 
(Diplômés 2013) 

 
Vous êtes destinataires de ce questionnaire car vous avez suivi une formation du domaine de la 

rééducation dans une école francilienne. 

La Région Ile-de-France et Défi métiers lancent une étude sur les métiers de la rééducation. Afin de 

nous aider à mieux comprendre vos parcours de formation et d’insertion, nous vous proposons de 

répondre à ce questionnaire très court (moins de 5 minutes).  

Etes-vous ?  

□ Ergothérapeute      □ Masseur-kinésithérapeute    □ Pédicure-podologue □ Psychomotricien 

QUI ETES-VOUS ? 

1 – Quelle est votre année de naissance (ex : 1993) ?  

2 – Veuillez préciser votre genre :  □ H □ F 

3 – Dans quelle région avez-vous obtenu votre baccalauréat ? :  

4 – Aujourd’hui, dans quelle région vivez-vous ? : 

 

5 – Si vous avez choisi de vous installer dans cette région, était-ce ?   

Pour rester à proximité ou vous rapprochez de votre famille    □ Oui □ Non □ NSP 

Le cadre de vie de la région vous plait (culture, loisirs, nature, etc.) □ Oui □ Non □ NSP 

Le coût de la vie y est attractif       □ Oui □ Non □ NSP 

Le premier emploi que vous avez trouvé était dans cette région □ Oui □ Non □ NSP 

Le salaire qu’on vous a proposé était plus attractif dans cette région □ Oui □ Non □ NSP 

Cela vous permettait de réaliser votre projet professionnel  □ Oui □ Non □ NSP 

Car c’est ici que j’ai suivi ma formation     □ Oui □ Non □ NSP 

Autre            □ Oui □ Non □ NSP 
 

5a – Si autre, précisez :  



 

 

Défi métiers, le carif-oref francilien   www.defi-metiers.fr  89 

5b – Parmi les motifs ci-dessus (question 5), lequel a été le plus important dans votre choix :  

6 – Envisagez-vous de quitter la région dans laquelle vous vivez actuellement dans les 5 prochaines 

années ?  □ Oui   □ Non 

 

 

VOTRE FORMATION 

 

7 - Dans quelle école avez-vous suivi votre formation dans le domaine de la rééducation ? :  

 

8 - Comment avez-vous intégré cette école ? :  

□ Par un concours  □ Après une première année commune d’étude de santé (PACES) 

□ Autres – précisez : __________________________________________________________ 

 

9 - Pourquoi avoir choisi de vous former en Ile-de-France ? (une seule réponse possible) 

□ Vous avez été accepté uniquement dans une école francilienne 

□ Vous avez été accepté dans plusieurs écoles et vous avez choisi délibérément une école 

francilienne  

□ Autre – précisez : 

 

VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE 

10 - Quelle est vous situation professionnelle au 1er juin 2014 ?  

□ Vous avez un emploi dans le domaine de la rééducation (allez à la question 11) 

□ Vous recherchez du travail dans le domaine de la rééducaaon ou vous êtes en attente d’un contrat  

□ Vous n’avez pas d’emploi dans la rééducaaon et vous ne recherchez pas de travail (allez à la 

question 17) 
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10b  – Depuis quand recherchez-vous un emploi ?  

 □ - de 3 mois    □ 3-6 mois     □ 6-9 mois     □ 9-12 mois (allez à la question 17) 

 

Pour les personnes en emploi :  

11 – Depuis quelle date occupez-vous cet emploi (mois/année) ?  

12 – Au 1er juin 2014, quel était votre statut d’emploi ?  

□ Libéral (allez à la question 14) 

□ Salarié (allez à la question 13) 

□ En situaaon mixte (libéral et salarié) (allez à la question 13) 

 

13 – En tant que salarié(e), êtes-vous (plusieurs réponses possibles) : 

□ Salarié de la foncaon publique  

□ Salarié d’un établissement associaaf  

□ Salarié d’un établissement privé 

 

13 a– En tant que salarié(e), dans quel type d’établissement exercez-vous ? (une seule réponse 

possible) ? 

□ Etablissement sanitaire        □ Etablissement pour personnes âgées 

□ Etablissement pour personnes handicapées  □ Etablissement d’accueil de jeunes enfants 

□ Autre 

 

13b – En tant que salarié(e), vous êtes : □ En CDD  □ En CDI 

13c – Vous êtes sous statut salarié : (une seule réponse possible) 

□ Parce que vous recherchiez un emploi salarié 

□ Parce que vous n’avez pas trouvé de poste en libéral 
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14 – En tant que libéral(e) (une seule réponse possible) :  

□ Vous avez rejoint un cabinet   

□ Vous avez repris un cabinet  

□ Vous avez monté votre propre cabinet  

 

14a – En tant que libéral(e), intervenez-vous aussi dans (plusieurs réponses possibles) : 

□ Un établissement sanitaire       

□ Un établissement pour personnes âgées 

□ Un établissement pour personnes handicapées  

□ Un établissement d’accueil de jeunes enfants 

□ Autre 

 

15 – Que vous soyez salarié ou en libéral, quel est votre temps de travail dans cet emploi ? 

□ Temps plein   □ Temps parael   

 

15a – Si à temps partiel, est-ce par choix ?   □ Oui   □ Non 

 

VOTRE PREMIER EMPLOI DANS LA REEDUCATION 

 

16 – Etait-ce votre premier emploi dans la rééducation depuis l’obtention du diplôme en 2013 ? 

 □ Oui  □ Non 

Si oui, allez à la question 18 

16a – Si non, précisez la date de début de votre premier emploi dans le secteur de la rééducation : 

____/________   (mois/année) 

16b –Précisez la date de fin de votre premier emploi dans le secteur de la rééducation :  

____/________   (mois/année) 
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16c – Ce premier emploi était-il sous statut ? (une seule réponse possible)  

□ Libéral 

□ Salarié de la foncaon publique 

□ Salarié d’un établissement associaaf  

□ Salarié d’un établissement privé 

 

16d – Dans quelle région avez-vous exercé ce premier emploi ?  

allez à la question 18 

 

Pour les personnes actuellement sans emploi : 

17 – Depuis l’obtention de votre diplôme, avez-vous déjà occupé un ou plusieurs emplois ?  

□ oui □ non  

 17a – Si oui, quelle est la date de début (____/________) et  

17b - la date de fin (____/________) du premier emploi ?             

17c – Dans quelle région avez-vous exercé ce premier emploi dans la rééducation ?                                                                          

 

 

Q18 - Ce questionnaire est à présent terminé, vous pouvez nous faire part ici de vos commentaires :  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

******************UN GRAND MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION************************ 
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3. Questionnaire adressé aux diplômés en 2014 

 

Enquête d’insertion relative aux métiers de la rééducation  
(Sortants 2014) 

 
Vous êtes destinataires de ce questionnaire car vous avez suivi une formation du domaine de la 

rééducation dans une école francilienne. 

La Région Ile-de-France et Défi métiers lancent une étude sur les métiers de la rééducation. Afin de 

nous aider à mieux comprendre vos parcours de formation et d’insertion, nous vous proposons de 

répondre à ce questionnaire très court (moins de 5 minutes).  

 
Préparez-vous un diplôme de ?  
□ Ergothérapeute      □ Masseur-kinésithérapeute    □ Pédicure-podologue □ Psychomotricien 
 

QUI ETES-VOUS 

1 - Date de naissance (mois / année) : ____/________ 

2 - Sexe :  □ H □ F 

3 – Dans quelle région avez-vous obtenu votre baccalauréat ? : 

_______________________________ 

4 – Envisagez-vous de quitter l’Ile-de-France dans les 5 prochaines années ?  
□ Oui  □ Non  □ NSP 
 

VOTRE FORMATION 
 
5 - Dans quelle école suivez-vous votre formation dans le domaine de la rééducation ? :  

 

6 - Comment avez-vous intégré cette école ? :  

□ Par un concours □ Après une première année commune d’étude de santé (PACES)  

□ Autre (précisez): ___________________________________________________________ 

 

7 - Pourquoi avoir choisi de vous former en Ile-de-France (une seule réponse possible) ? 

□ Vous avez été accepté uniquement dans une école francilienne 

□ Vous avez été accepté dans plusieurs écoles et vous avez choisi délibérément une école 

francilienne  

□ Autre – précisez :  
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VOTRE FUTURE SITUATION PROFESSIONNELLE 

8 – Avez-vous déjà trouvé l’emploi, correspondant à votre formation, que vous occuperez lorsque 

vous serez diplômé ?   

□ Oui   

□ Non (allez à la question 21, page 5)  

Pour ceux qui ont déjà trouvé leur futur emploi 

9 – A quelle date va débuter cet emploi ? ___/____/________  (jj/mm/aaaa) 

10 – Quel sera votre statut ? (plusieurs réponses possibles) 

□ Libéral  

□ Salarié  

□ En situation mixte (libéral et salarié) 

 

11 – En tant que salarié(e), serez-vous (plusieurs réponses possibles) : 

□ Salarié(e) de la fonction publique 

□ Salarié(e) d’un établissement associatif 

□ Salarié(e) d’un établissement privé 

 

12 – En tant que salarié(e), dans quel type d’établissement exercerez-vous ? (plusieurs réponses 
possibles) 

□ Etablissement sanitaire  

□ Etablissement pour personnes âgées 

□ Etablissement pour personnes handicapées   

□ Etablissement d’accueil de jeunes enfants 

□ Autre 

13 – En tant que salarié(e), serez-vous ?   □ En CDD   □ En CDI 

 

14 – Vous serez sous statut salarié : (une seule réponse possible) 

□ Parce que vous recherchiez un emploi salarié 

□ Parce que vous n’avez pas trouvé de poste en libéral 

□ Autre 

 

15 – En tant que libéral (une seule réponse possible):  

□ Vous rejoignez un cabinet 

□ Vous reprenez un cabinet 

□ Vous montez votre propre cabinet  

□ Autre : ______ 
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16 – En tant que libéral(e), interviendrez-vous aussi, sous ce statut, dans (plusieurs réponses 
possibles) : 

□ Un établissement sanitaire       

□ Un établissement pour personnes âgées 

□ Un établissement pour personnes handicapées  

□ Un établissement d’accueil de jeunes enfants 

□ Autre 

□ Ne sais pas 

 
 
17 – Que l’emploi trouvé soit salarié ou libéral,  quel sera votre temps de travail ? 

□ Temps plein   □ Temps partiel   

 
17a – Si à temps partiel, est-ce par choix ?   □ Oui   □ Non 

 

18 – Comment avez-vous trouvé cet emploi ? (une seule réponse possible) 

□ Il s’agit d’un lieu de stage que vous avez effectué au cours de votre formation 

□ En répondant à une annonce 

□ Par relations, connaissances, réseau, … 

□ Par candidature spontanée 

□ Autre (précisez) : _______ 

 

19 – Dans quelle région se trouve cet emploi ?   ______ 

 
20 – Pourquoi avez-vous choisi un emploi dans cette région ? 

Pour rester à proximité ou vous rapprochez de votre famille    □ Oui □ Non □ NSP 

Le cadre de vie de la région vous plait (culture, loisirs, nature, etc.) □ Oui □ Non □ NSP 

Le coût de la vie y est attractif      □ Oui □ Non □ NSP 

C’est le premier emploi que vous ayez trouvé    □ Oui □ Non □ NSP 

C’est le salaire le plus attractif qu’on vous ait proposé   □ Oui □ Non □ NSP 

C’était l’emploi le plus intéressant qu’on vous ait proposé  □ Oui □ Non □ NSP 

Car c’est dans cette région que vous avez suivi votre formation  □ Oui □ Non □ NSP 

Autre (précisez) : __________ 
 

20a : Parmi la liste ci-dessus, quel a été le critère le plus important dans votre choix : 

________________________________________________________________________________ 
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Uniquement ceux qui sont à la recherche de leur premier emploi dans le secteur de la 
rééducation : 
 
21 – Dans quelle région recherchez-vous un emploi ? ___________________________________ 
 

22 –Pourquoi souhaitez-vous travailler dans cette région ? 

Pour rester à proximité ou vous rapprochez de votre famille    □ Oui □ Non □ NSP 

Le cadre de vie de la région vous plait (culture, loisirs, nature, etc.) □ Oui □ Non □ NSP 

Le coût de la vie y est attractif      □ Oui □ Non □ NSP 

Vous pensez avoir plus d’opportunités d’y trouver un emploi  □ Oui □ Non □ NSP 

Le salaire y est plus attractif      □ Oui □ Non □ NSP 

Car c’est dans cette région que vous avez suivi votre formation  □ Oui □ Non □ NSP 

Autre (précisez) : ____________________________________________________________ 

 
23 – Parmi la liste ci-dessus (question 22), quel est le critère le plus important dans votre choix : 
 

24 – Après l’obtention de votre diplôme, vous rechercherez plutôt un emploi dans : (plusieurs 

réponses possibles) :  

□ Un cabinet  

□ Un établissement sanitaire 

□ Un établissement pour personnes âgées   

□ Un établissement pour personnes handicapées   

□ Un établissement d’accueil de jeunes enfants 

□ Pas de préférence 

□ Autre  

 

24a – Pour ceux qui souhaitent être salarié d’un établissement, avez-vous une préférence pour :  

□ Le secteur public  □ Le secteur associatif  □ Le secteur privé  □ Pas de préférence  

 
 

******************UN GRAND MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION************************  
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III - Universitarisation des formations paramédicales 

1. Le contexte de la réforme des formations paramédicales 

Les accords de Bologne, signés par 29 pays dont la France le 19 juin 1999 jettent les bases d’un 

espace européen ouvert de l’enseignement supérieur caractérisé par : 

• une lisibilité et une harmonisation des systèmes de formation, 

• un accès facilité à l’université, 

• une mobilité européenne des étudiants. 
 
Le nouveau programme de formation des infirmiers, et, à terme des autres diplômes d’Etat (DE) du 

ministère de la Santé de niveau III et plus, s’inscrit dans ce cadre. La réforme de tous ces diplômes 

permettra aux étudiants de s’engager dans un vrai cursus universitaire européen (LMD). 

 

Elle devrait également augmenter l’attractivité des métiers du secteur, permettre une meilleure 

fidélisation des professionnels et une revalorisation des emplois. 

2. Les formations concernées 

� Dès 2009, la formation des étudiant-e-s en soins infirmiers 
 
L’arrêté du 31 juillet 2009 a réformé la formation du diplôme d’état d’infirmier. Il fixe les conditions 

d’organisation de la formation conduisant à l’attribution du grade licence.  Cette réforme a été mise 

en œuvre à la rentrée 2009. Une convention de partenariat tripartite, élaborée dans une démarche 

partenariale fondée sur la concertation, entre la Région, les IFSI et les Universités fixe les modalités 

de gouvernance.  

La Région a obtenu pour son financement une compensation de l’Etat, qui s’élève depuis 2010, en 

cumulés, à 10,4 M€, à laquelle s’est ajouté un effort régional de 0,9 M€. Les modalités de 

financement des surcoûts des IFSI d’une part et des Universités d’autre part ont été déterminées 

dans le cadre de réunions du groupe « moyens ». Les principaux surcoûts des IFSI qui ont été 

financés : facturation de l’université pour les enseignements, rémunération des intervenants 

habilités, cours d’anglais, frais de documentation et de portfolio, technologies de l’information et de 
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la communication pour la retransmission des cours à distance. Dès 2011, les dépenses des 

Universités prises en charges sont liées à la rémunération des enseignants et techniciens multimédia 

(retransmission de cours), à la correction de copies, aux commissions d’attribution des crédits, au 

secrétariat et à la logistique. Les échanges réguliers entre les partenaires ont permis de faire 

remonter de nouveaux surcoûts liés à la coordination administrative et pédagogique, non intégrés 

dans la compensation initiale. Ainsi, celle-ci a fait l’objet d’une réévaluation qui a permis en 2014 un 

effort supplémentaire régional de 0,725 M€, ce qui porte désormais le financement régional annuel à 

3,012 M€ pour cette réforme. 

 
� Les diplômes de pédicure-podologue, de manipulateur d’électroradiologie médicale, 

d’ergothérapeute et d’infirmier anesthésiste. 
 

Quatre autres diplômes d’Etat ont été intégrés dans un cursus LMD. Les DE d’ergothérapeute, de 

manipulateur d’électroradiologie médicale (MEM) et de pédicure-podologue ont ainsi été reconnus 

au grade licence. La réforme de ces diplômes a été mise en œuvre pour le premier à la rentrée de 

septembre 2010 et à la rentrée de septembre 2012 pour les autres.  

Les instituts de formation en pédicurie-podologie ne sont pas financés par la Région puisqu’ils n’ont 

pas fait l’objet d’un transfert dans le cadre de la décentralisation, s’agissant d’organismes de droit 

privé. 

Par contre, pour la réingénierie des diplômes d’ergothérapeute et de MEM, la Région a obtenu une 

compensation provisoire en 2013. Le droit à compensation et les critères de financement ne sont 

donc pas encore stabilisés pour ces diplômes. Les conventions de partenariat tripartites sont en 

cours de signature. Les DE de masseur-kinésithérapeute et de puéricultrice devraient également faire 

l’objet d’une réforme relative à l’universitarisation des formations prochainement.  

 

Source : Document interne au service des formations sanitaires et sociales de la Région Île-de-France. 
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