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La profession en quelques mots

« La masso-kinésithérapie identifie et évalue les potentiels et les capacités d’activité et de mouvement, en tenant compte des 

caractéristiques de chaque individu. La masso-kinésithérapie propose, en toute autonomie et en pleine responsabilité, en lien avec les autres

professions de santé, un ensemble d’actions auprès des personnes pour préserver, développer, retrouver et suppléer les capacités fonctionnelles

et le mouvement à tous les âges de la vie, lorsqu’ils sont perturbés par les traumatismes, la maladie et le vieillissement, l’ignorance ou la négligence. 

La masso-kinésithérapie optimise le fonctionnement de l’individu, pour ce qui concerne le mouvement, au niveau de ses structures et fonctions, de son 

activité et de sa participation à la société; la masso-kinésithérapie vise à réduire les déficiences, les limitations d’activités et les restrictions de participation 

à la société du patient, de façon à minimiser son handicap et le rendre acteur de la gestion de sa santé et de son autonomie » 

(Annexe 1 de l’arrêté du Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute)

Illustration des parcours pour accéder à la profession de masseur-kinésithérapeute

* Diplômes visés : Diplôme d’Etat d’infirmier; diplôme d’Etat de pédicure-podologue ; diplôme d’Etat d’ergothérapeute ; diplôme d’Etat de psychomotricien ; diplôme d’Etat de manipulateur

d’électroradiologie médicale et diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ; certificat de capacité d’orthophoniste ; certificat de capacité

d’orthoptiste ;diplôme de formation générale en sciences médicales ;diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ; diplôme de formation générale en sciences odontologiques

;diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques)

Formation initiale : 
4 ans de  formation

Parcours  allégé

Titulaire d'un diplôme de masseur-
kinésithérapeute obtenu dans l’UE ou dans 

l’EEE ayant l’autorisation d’exercer en France

Métier  de masseur-
kinésithérapeute

Diplôme d’Etat de masseur-
kinésithérapeute

Niveau II
Exemples d’évolution :
- Formation de cadre de santé 

après 4 années d’expérience

Exercice libéral Exercice salarié

Exemples de spécialisation :
- Ostéopathie

- Sport
- Pédiatrie

Ayant validé la première année 
commune aux études de santé

Ayant validé la première année 
de licence Biologie

Ayant validé la première année 
de licence STAPS

Titulaire d'un diplôme de 
masseur-kinésithérapeute 

obtenu hors UE 

Titulaire d'un diplôme de 
masseur-kinésithérapeute de 

l’UE non autorisé à exercer en 
France 

Titulaire d’un diplôme de santé* 

Titulaire d’une licence dans le 
domaine sciences, technologies, 

Titulaire d’une licence STAPS

Titulaire d’un diplôme reconnu 
au grade de master
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Effectif inscrit en formation 

de masseur-kinésithérpeute

Répartition des effectifs en formation selon l’origine 

géographique

Nombre de candidats présentés et reçus au diplôme 

Site de formation et capacité d’accueil autorisée 

en première année à la rentrée 2018

Source : DREES – DRDJSCS – Enquête Ecole 2017

Source : DREES – DRDJSCS – Enquête Ecole

Source : DRDJSCS 

Institut de formation

XXCapacité d’accueil 

Des étudiants avec des caractéristiques 

marquées

- Un effectif jeune : 21 ans, (la moyenne d’âge sur

l’ensemble des filières de santé étant de 25 ans)

qui s’explique par une entrée en formation dans

la continuité d’un cursus de formation, condition

exigée pour l’admission dans ce type de filière.

- 35% des étudiants sont des hommes, la

moyenne sur l’ensemble des filières étant

seulement de 15%.

- 98% sont titulaires d’un baccalauréat de la

filière «Scientifique», en cohérence avec le mode

de sélection.

- Des étudiants originaires de la région : la

formation de masseur-kinésithérapeute fait

partie des cursus qui concentrent le plus grand

nombre de personnes originaires de la région

Centre-Val de Loire, 90% des effectifs. Cette

caractéristique est à corréler avec le processus de

recrutement de la filière, qui est centré sur les

sortants des deux universités de la région.
(Source : Enquête Ecole 2017– DREES – DRDJSCS)

95 masseurs-kinésithérapeutes diplômés en 

2017

En 2017, 95 étudiants ont obtenu le diplôme

d’Etat de masseur-kinésithérapeute sur les 95

candidats présentés.

Cette filière fait partie des formations de santé à

afficher régulièrement un taux de réussite au

diplôme de 100%.

Le nombre de diplômés de la région tend à

augmenter en lien avec la hausse des quotas.

A ces effectifs de diplômés peuvent se rajouter

les personnes titulaires d’un diplôme de masseur-

kinésithérapeute délivré par un Etat membre de

l’Union Européenne ou de l’Espace Economique

Européen et qui ont obtenu l’autorisation

d’exercer sur le territoire français auprès de la

DRDJSCS du Centre-Val de Loire, soit 255

personnes depuis 2010.

1 institut de formation de masseur-

kinésithérapeute pour 90 places en région 

Centre-Val de Loire

La formation au métier de masseur-

kinsithérapeute est proposée en région Centre-

Val de Loire par un institut de formation rattaché

au Centre Hospitalier Régional d’Orléans.

Formation soumise à un quota défini par arrêté

ministériel après proposition du Conseil régional,

la filière de masso-kinésithérapie propose 90

places en première année.

Pour répondre aux besoins du territoire régional,

le quota de formation a fortement progressé, 40

places étaient ouvertes jusqu’en 2008.

Une formation réformée

Jusqu’à la rentrée 2014, le cycle de formation se

déroulait sur 3 années de formation et la

certification était reconnue de niveau III.

A partir de la rentrée 2015, la formation se

déroule sur 4 années et le diplôme d’Etat est

reconnu de niveau II.

Les étudiants ayant débuté leur formation en

septembre 2015 seront donc les premiers

titulaires du nouveau diplôme à leur sortie de

formation en 2019.

Un cursus sélectif

A l’origine, cette formation était accessible par

voie de concours.

Des dispositifs règlementaires ont ouvert la

sélection des étudiants en totalité après la

validation d’une première année universitaire.

En région, les 90 places ouvertes en première

année se répartissent de la manière suivante :

- 63 places pour la filière PACES de l’université de

Tours

- 15 places pour la filière STAPS de l’université

d’Orléans

- 12 places pour la filière Biologie des deux

universités

A ce quota de formation peuvent se rajouter des

places dédiées aux personnes bénéficiant de

dispense ou d’allègement de formation en raison

de l’acquisition préalable d’un diplôme.

289 apprenants inscrits en 2017

289 étudiants ont suivi la formation de masseur-

kinésithérapeute à la rentrée 2017, dont 90 en

première année.

En lien avec la hausse du quota, les effectifs ont

progressé (169 inscrits en 2010 dont 73 en

première année).

90

169
191

208

244

278 287 289 289

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,7%

4,5%

4,2%

29,8%

13,1%

28,4%

2,1%

10,7%

5,5%

Non renseigné

Autres

départements

Départements

limitrophes

Loiret

Loir-et-Cher

Ind re-et-Loire

Ind re

Eure-et-Loir

Cher

38 34

58 55 55

77

88
95

37 34

58 55 55

77
86

95

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de présentés Nombre de diplômés
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2 130 professionnels en exercice

2 131 masseurs-kinésithérapeutes exercent leur

activité sur les différents territoires de la région,

avec une plus forte concentration dans l’Indre-et-

Loire (657 praticiens) et dans le Loiret (615).

L’Indre est le moins bien doté avec 148

professionnels répertoriés (Source : ARS-Fichier RPPS

04/12/2017).

En 5 ans, l’effectif régional a augmenté de 9%

(+17% à l’échelle nationale).

Si on considère le nombre de diplômes d’Etat

délivrés en 2017 comme base de référence, le

calibrage de l’appareil de formation régional

permet de renouveler l’ensemble des effectifs

actuels en 22 années.

Une pratique libérale en majorité

82% des masseurs-kinésithérapeutes exercent

leur activité en mode libéral et 18% sous statut

salarié.

Cette profession se démarque des autres filières

de la rééducation par la mixité de ses effectifs :

49% sont des hommes. A titre comparatif, cet

indicateur s’élève à 11% chez les

ergothérapeutes, 8% chez les psychomotriciens,

et 5% chez les orthophonistes.

Des départs en retraite à anticiper

Parmi les différentes familles de praticiens de la

rééducation, les masseurs-kinésithérapeutes,

avec les orthophonistes, sont les plus touchés par

le vieillissement de la profession : 25% des

effectifs ont 55 ans et plus, soit près de 520

personnes potentiellement à remplacer sur les 10

prochaines années. Chez les psychomotriciens,

cette part s’élève à 19% et chez les

ergothérapeutes à 11%.

Néanmoins, la région semble attractive auprès

des jeunes professionnels : 34% ont moins de 35

ans. La présence d’un institut de formation sur la

région peut être un facteur facilitant l’installation

de jeunes diplômés sur les territoires.

Ainsi, corrélé au quota régional de formation, le

renouvellement des effectifs semble pouvoir être

assuré, sous réserve que le nombre de

professionnels actuellement présents sur la

région suffise à répondre aux besoins des

territoires.

Zoom sur l’emploi salarié

Le secteur de la santé est le principal employeur

des masseurs-kinésithérapeutes salariés, 91% y

travaillent, plus particulièrement dans les

établissements relevant de la fonction publique

hospitalière.

52% exercent leur activité salariée en CDI, les

titulaires de la fonction publique étant

comptabilisés dans la catégorie « Autres »

(d’après la nomenclature INSEE-DADS) soit près

d’un quart des contrats recensés.

En majorité à temps complet, 39%, cependant,

exercent à temps partiel. Cette caractéristique est

à corréler avec les quotités de travail prises en

charge par les tutelles financières dans les

établissements-employeurs.

Pour exemple, 51% des masseurs-

kinésithérapeutes intervenant dans un

établissement pour personnes handicapées ont

un temps de travail inférieur ou égal à un mi-

temps ; cet indicateur s’élève à 79% dans les

établissements pour personnes âgées (Source :

enquête ES Handicap 2010 et enquête EHPA 2011– DREES) .

Dans la mesure où cette profession s’inscrit

davantage dans un exercice libéral, ces postes à

temps partiel peuvent permettent une pratique

mixte, alliant l’autonomie du libéral et le travail

salarié au sein d’une équipe pluri-disciplinaire.

Répartition des masseurs-kinésithérapeutes

par tranche d’âge

Répartition départementale des masseurs-kinésithérapeutes

et part des effectifs de 55 ans et plus

14,7%

9,9%

20,1%

21,2%

29,5%

4,6%

60 ans et plus

De 55 à 59 ans

De 45 à 54 ans

De 35 à 44 ans

De 25 à 34 ans

Moins de 25 ans

Temps complet
57,6%

Condition d'emploi 
mixte 

3,0%

Temps partiel
39,4%

CDI
51,5%

Autre dont contrat de la 
fonction publique

24,2%

CDD
24,2%

Répartition des masseurs-kinésithérapeutes salariés

par temps de travail

Répartition des masseurs-kinésithérapeutes salariés

par type de contrat

Source : INSEE – DADS 2015 – Fichier « Salariés »

Source : INSEE – DADS 2015 – Fichier « Salariés »

Source : ARS-Extraction du fichier RPPS (BO-WEB) 04/12/2017

Source : ARS-Extraction du fichier RPPS (BO-WEB) 04/12/2017

Effectif au 04/12/2017 XXX

Dont part des effectifs âgés de 55 ans et plus X%

148

257

244

210

615

657 28,1%

28,8%

18,3%

34,0%

29,7%

23,4%

Répartition des masseurs-kinésithérapeutes

par mode d’exercice

Pratique 
salariée

18%

Pratique libérale
82%

Source : ARS-Extraction du fichier RPPS (BO-WEB) 04/12/2017
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Reprise des besoins en recrutement 

A l’inverse des demandes d’emploi qui sont

presque intégralement recensées par les services

de Pôle Emploi, les offres d’emploi peuvent être

diffusées via d’autres réseaux.

C’est le cas pour les métiers de la rééducation et

les professions médicales. De fait, le volume

d’offre connu à ce jour n’est qu’une vision très

parcellaire des besoins réels et les tendances

d’évolution sont donc à nuancer.

Au cours de l’année 2017, 50 offres d’emploi ont

été enregistrées par les services de Pôle emploi

sur le métier de masseur-kinésithérapeute.

Recrutements dans les centres hospitaliers

96% des offres émanent du secteur de la santé et

de l’action sociale, les structures hospitalières

étant les premières à recruter ce profil (54% des

offres).

Des perspectives d’emploi durables

Depuis 2010, la modalité de contrats la plus

fréquemment proposée par les recruteurs reste le

CDI, 64% des postes à pourvoir en 2017. Les

besoins à satisfaire sont donc pérennes.

Des tensions récurrentes sur les métiers de 

la rééducation

Dans les enquêtes de besoins en main d’œuvre

(BMO) de Pôle emploi, les recruteurs des

professionnels de la rééducation font état de

fortes difficultés sur leurs projets de recrutement,

et ce depuis plusieurs années.

Sur les projets prévus au cours de l’année 2018,

80% sont annoncés difficiles à réaliser, la

moyenne régionale toutes familles de métiers

confondues s’élevant à 49%.

Les enquêtes menées par certains observatoires

de branche corroborent cet état de tension

récurent.

Des filières de recrutement à investir

Avec une dominante de la pratique libérale chez

les masseurs-kinésithérapeutes, il y a un fort

enjeu d’attractivité pour les établissements

souhaitant recruter sur des postes salariés.

Ainsi, les diplômés de l’institut de Tours et des

régions limitrophes apparaissent comme une des

filières à investir ; la réussite pouvant être

facilitée par un positionnement préalable en tant

que terrain de stage pour accueillir les étudiants

encore en formation et préparer ainsi des futurs

recrutements.

Le développement de partenariat avec des

cabinets libéraux peut aussi permettre de

répondre à des besoins sur des postes à temps

partiel, l’implantation géographique des uns par

rapports aux autres étant néanmoins un des

déterminants de réussite dans le recrutement.

Le recours à des emplois partagés est également

une réponse possible, sous réserve que les

besoins à proximité soient repérés d’une part, et

que les employeurs voisins soient enclins à

s’engager dans ce type de démarche, d’autre

part. La question peut également se poser pour

les candidats éventuels et leur appétence quant à

ce mode de pratique.

Répartition des offres d’emploi enregistrées (1) en 2017 

sur le ROME J1404 – Kinésithérapie 

par type de contrat

Offres d’emploi enregistrées (1) sur le ROME J1404 –
Kinésithérapie

Principaux recruteurs (1) en 2017
sur le ROME J1404 – Kinésithérapie

77 78

105

75

87

59
50 50

 2010  2011  2012  2013 2014 2015 2016 2017

Répartition des offres d’emploi enregistrées (1) en 2017 
sur le ROME J1404 – Kinésithérapie

et tendance d’évolution

0,0%

0,0%

22,0%

4,0%

10,0%

0,0%

64,0%

Mission intérimaire

CDD inférieur à 1 mois

CDD de 1 à 3 mois

CDD de 4 à 6 mois

CDD de 7 à 12 mois

CDD de 13 mois et plus

CDI

Source : DARES – Pôle emploi 

Source : DARES – Pôle emploi 

Source : DARES – Pôle emploi 

Source : DARES – Pôle emploi 

P o ids des OEE 

Activités hospitalières 54%

Hébergement médicalisé pour 

enfants handicapés
14%

Hébergement médicalisé pour 

personnes âgées
12%

Hébergement médicalisé pour 

adultes handicapés et autre 

hébergement médicalisé

10%

Autres activités du secteur 

"Santé et Action sociale"
6%

Autres secteurs 4%

Nombre d’offres d’emploi 
enregistrées en 2017 XX

Evolution depuis 2010 (2)

(1) : Les offres d'emploi sont les offres collectées par Pôle emploi auprès des entreprises.
(2) : Le taux d’évolution à l’échelle du département n’est pas significatif compte tenu du volume 
d’offres enregistrées.

≤5

14

≤5

≤5

22

≤5
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Un début de prospective…

Variables influant le volume des effectifs

Evolution des 
emplois

Suppression de 
postes

Création de postes

Départs

Flux de départs 
pour autres raisons

Flux de départs 
pour reconversion 

professionnelle

Flux de départs 
pour évolution 
professionnelle

Flux de départs en 
retraite

Renouvellement 
suite aux départs 

Estimation de croissance des postes  1,7% de création / an 0,9% de création / an 0,0% de création / an 1,5% de suppression / an

Considérons que tous les départs seront remplacés.
Renouvellement de postes

100%

Estimation des départs hors retraite
Option A :   1% de départs hors retraite / an

Option B :   2% de départs hors retraite / an

Estimation des départs en retraite 

Décroissance

Considérons que les départs en retraite des effectifs de 55 ans et plus s’échelonneront sur les 10 

prochaines années de manière uniforme.

2,2% de départs en retraite / an

Poursuite des tendances 

passées

Scénario 1 : Scénario 2 :

Croissance modérée

Scénario 3 :

Stabilité

Scénario 4 : 
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GIP Alfa Centre

10 rue Saint Etienne

45000 Orléans

 : 02.38.24.15.40

 : j.caillet@alfacentre.org

SCENARIO 1 SCENARIO 2

SCENARIO 3 SCENARIO 4
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