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Avis URPS des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine 

Schéma Régional de Santé (SRS) 2018 - 2023 

 

Axe 1 : Renforcer l’action sur les déterminants de santé pour prévenir les atteintes évitables à 

la santé  

1.1. Faire de la promotion de la santé l’affaire de tous, professionnels et citoyens 

1.1.1. Renforcer le pouvoir d’agir des personnes et les compétences de vie 

Le développement de la littératie en santé peut se faire par le biais d’un site internet de 

référence. A cet effet, il est essentiel d’éviter la multiplicité des outils et des sources 

d’information pour avoir une adhésion des usagers et des professionnels. 

1.1.2. Développer les actions de promotion de la santé et de prévention par tous les acteurs 

de santé 

Au-delà de l’acquisition des connaissances des professionnels de santé au dispositif 

de prévention, il est également essentiel de donner les moyens aux professionnels de 

santé pour mener les actions de prévention auprès des usagers notamment en 

dégageant du temps de prévention. 

1.1.3. Inciter et accompagner les collectivités territoriales et leurs groupements dans la mise 

en place d’actions sur les déterminants de santé 

Afin d’harmoniser les actions sur les territoires, le pilotage central doit être assuré par 

l’Agence Régionale de Santé. Les spécificités locales sont à prendre en compte mais 

les actions doivent également s’intégrer dans le Schéma Régional de Santé. 

1.2. Agir le plus tôt possible sur les déterminants de la santé 

1.2.1 Garantir aux enfants une équité d’accès à la santé globale, plus particulièrement pendant 

la petite enfance  

Une politique partagée en faveur de la petite enfance doit être portée par les acteurs du 

secteur (PMI) mais elle doit être avant tout connue par les parents.  

1.2.2 Agir sur l’alimentation, l’activité physique, la sédentarité et l’image corporelle afin de lutter 

contre les inégalités sociales et territoriales en matière de nutrition 

Afin d’améliorer la santé des enfants et de prévenir les troubles statiques, les masseurs-

kinésithérapeutes et l’assurance maladie sont convenus d’expérimenter la mise en 

place de journée d’information (risques liés à la sédentarité, promotion de l’activité 

physique, conseil d’hygiène alimentaire…) et de dépistage en milieu scolaire. Cette 

action pourrait faire l’objet d’une intégration dans le schéma régional de santé en lien 

avec la thématique du 1.1.2. 

1.2.3 Développer un parcours de santé sexuelle adapté et respectueux de l’individu, de ses 

spécificités et de ses choix 

L’éducation à la vie affective et sexuelle dès le plus jeune âge est un élément essentiel. 

La pornographie est un risque majeur pour les parents et les enfants, c’est pour cette 

raison que la notion de pornographie est à inscrire dans ce SRS. 
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1.2.4 Prévenir les conduites addictives et réduire leurs conséquences nocives 

A l’instar de l’action nationale « Moi(s) sans tabac » pour lutter contre le tabagisme ou 

encore de lutte contre le cannabis (campagne de publicité de la sécurité routière), le 

thème de l’alcoolisme doit également faire l’objet d’une campagne grand public. 

1.2.5 Prévenir la perte d’autonomie (liée à l’âge) 

La chute chez la personne âgée est la 1ère cause de placement en institution. En effet, 

40% des personnes hospitalisées pour chute ne peuvent plus rentrer chez elles ce qui 

entraine par conséquent un placement en institution. Le coût des chutes pour la 

collectivité s’élève à 1,3 milliards d’euros par an. C’est pour cette raison qu’une action 

de prévention des chutes est en cours de déploiement à l’initiative de l’URPS MK 

Nouvelle Aquitaine. A cet effet, il serait opportun de l’inscrire dans un exemple d’action 

de prévention à mener en Nouvelle Aquitaine auprès des personnes âgées. 

1.3 Promouvoir les milieux de vie favorables à la santé 

1.3.1 Agir sur les déterminants environnementaux de la santé, notamment dans la vie fœtale 

et la petite enfance  

Il apparait nécessaire d’informer les professionnels de santé qui sont le 1er relais de la 

protection de la femme enceinte et de l’enfant par un réseau structuré. 

1.3.2 Développer des actions de promotion de la santé et de prévention en milieux scolaire, 

universitaire et périscolaire 

Dans le cadre du développement des actions de prévention et de promotion de la santé 

en milieu scolaire, l’URPS MK Nouvelle Aquitaine souhaite mener une expérimentation 

de dépistage du syndrome d’apnée hypopnée obstructive du sommeil (SAHOS) chez 

l’enfant. Ce projet mené en inter-URPS relève de plusieurs dimensions (formation des 

professionnels de santé, information du grand public, dépistage des enfants). L’intérêt 

de ce dépistage précoce est la guérison du SAHOS de l’enfant, car une fois adulte la 

guérison ne sera pas possible. A cet effet, il serait opportun de l’inscrire dans un 

exemple d’action de prévention en milieu scolaire à mener en Nouvelle Aquitaine. 

Afin d’améliorer la santé des enfants dans le cadre des troubles du rachis en milieu 

scolaire, les masseurs-kinésithérapeutes et l’assurance maladie sont convenus 

d’expérimenter la mise en place de journée d’information (risques liés à la sédentarité, 

promotion de l’activité physique, conseil d’hygiène alimentaire…) et de dépistage en 

milieu scolaire. Cette action pourrait faire l’objet d’une intégration dans le schéma 

régional de santé en lien avec la thématique du 1.1.2. 

1.3.3 Agir sur le logement et l’hébergement, notamment pour les populations les plus 

vulnérables 

En matière de logement insalubre et de risque sanitaire, il serait opportun de citer dans 

les actions à mener contre les moisissures pouvant entrainer asthme, allergies et autres 

maladies des voies respiratoires. 

Les professionnels de santé intervenant au domicile des patients (infirmier, masseur-

kinésithérapeute, médecin…) doivent être sensibilisés à cette thématique dans le 

repérage des risques pour la santé. Pour cela, il serait intéressant d’informer et former 

les intervenants à domicile qui peuvent se faire le relais des problématiques. 
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1.3.4 Promouvoir et accompagner les actions de développement de la santé en milieu de 

travail 

Dans le cadre des actions de développement de la santé en milieu du travail, l’URPS MK 

Nouvelle Aquitaine porte un projet de sensibilisation des salariés aux Troubles Musculo 

Squelettiques (TMS). L’objectif étant de réaliser une séance de kinésithérapie 

hebdomadaire, une heure par semaine avec une prise en charge par l’entreprise sur la 

base de salarié volontaire. A cet effet, il serait opportun de l’inscrire dans un exemple 

d’action de prévention en milieu du travail à mener en Nouvelle Aquitaine. 

1.4 Mobiliser les outils de prévention du système de santé  

1.4.1 Promouvoir la vaccination 

Cet objectif majeur de santé publique doit être partagé par l’ensemble des 

professionnels de santé. L’URPS MK Nouvelle Aquitaine soutiendra toutes initiatives 

en ce sens. 

1.4.2 Renforcer les dépistages et les repérages précoces 

Au niveau du cadre conventionnel avec l’assurance maladie, les masseurs-

kinésithérapeutes vont mener une expérimentation pour une évaluation de 

l’environnement et de la stratégie de prise en charge des personnes âgées en situation 

de handicap sévère réalisée au domicile. L’objectif étant d’améliorer la prise en charge 

des patients présentant une déficience fonctionnelle sévère nécessitant une 

rééducation par la mise en place d’un forfait prenant en charge l’évaluation du domicile 

du patient et la définition d’une stratégie de prise en charge du handicap au domicile 

du patient. A cet effet, il serait opportun de l’inscrire dans un exemple d’action de 

prévention à mener en Nouvelle Aquitaine. 

Inscrire les actions que porte l’URPS MK Nouvelle Aquitaine auprès des différents 

publics : 

- Dépistage précoce du SAHOS chez l’enfant, 

- Prévention des chutes chez la personne âgée, 

- Prévention des TMS chez les salariés. 

Afin d’améliorer la santé des enfants dans le cadre des troubles du rachis en milieu 

scolaire, les masseurs-kinésithérapeutes et l’assurance maladie sont convenus 

d’expérimenter la mise en place de journée d’information (risques liés à la sédentarité, 

promotion de l’activité physique, conseil d’hygiène alimentaire…) et de dépistage en 

milieu scolaire. Cette action pourrait faire l’objet d’une intégration dans le schéma 

régional de santé en lien avec la thématique du 1.1.2. 

Axe 2 : Organiser un système de santé de qualité, accessible à tous dans une logique de 

parcours de santé 

2.1 Assurer un accès à la santé pour tous, y compris en cas d’urgence ou de crise  

2.1.1 Garantir un accès équitable aux soins primaires 

L’organisation actuelle du parcours de soins (médecin traitant ou passage aux 

urgences) peut entrainer une rupture des soins. Afin d’améliorer l’accessibilité des 

patients au système de santé et de diminuer les délais de prise en charge, l’URPS MK 

Nouvelle Aquitaine propose une ouverture plus large des entrées dans le parcours de 

soin. A cet effet, l’organisation d’un accès direct peut être expérimenté à certaines 
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professions comme les kinésithérapeutes pour prendre en charge notamment la petite 

traumatologie dans le cadre des référentiels HAS existants. Le levier financier de cette 

expérimentation est notamment à étudier avec la Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

dans le cadre conventionnel. 

Concernant l’accès direct à la profession de masseur-kinésithérapeute beaucoup de 

pays utilisent ce système et sont passés à la généralisation en dépassant le stade de 

l’expérimentation. 

Pour faciliter l’adhésion et la compréhension du patient dans le parcours de soins, sa 

simplification est un préalable essentiel. En effet, le patient doit pouvoir accéder plus 

facilement au professionnel de santé qui lui semble le plus adéquat. Ainsi, le 

professionnel de santé pourra alors faire le choix d’une réorientation le cas échéant. Le 

médecin traitant jouant à plein son rôle de coordination et non de centralisation. 

L’amélioration de la coordination ville-hôpital peut se traduire par le décloisonnement 

du système de santé en coordonnant les articulations tout en favorisant la transmission 

des données de santé du patient. 

Le développement de la culture en interprofessionnalité au moment de la formation 

initiale des professionnels de santé doit favoriser une convergence de tous les acteurs 

vers des objectifs communs. 

L’adaptation des formations des professionnels de santé est également un axe de 

réflexion à mobiliser. Pour cela, il faut accentuer l’interprofessionnalité et la 

transversalité dès l’école avec des étudiants du monde paramédical, médical, social et 

médicosocial. 

Afin de garantir une meilleure homogénéité des formations des professionnels de 

santé, plusieurs avis se dégagent : 

• Evaluer le niveau attendu de chaque profession (agent ou auteur, prescrits ou 

prescripteurs), 

• Mettre en lien avec le système Licence Master Doctorat (LMD), 

• Proposer des niveaux de sorties des formations en fonction des réelles 

compétences de chaque profession. 

Le développement d’une culture professionnelle commune sur les rôles et 

compétences de chaque profession de santé semble une approche essentielle à définir. 

Pour cela, la mise en place dans chaque formation d’une unité d’enseignement (UE) 

homogène en rapport avec l’organisation du système de santé semble une piste 

intéressante à étudier. 

La formation tout au long de la vie et l’actualisation des connaissances chez le 

professionnel de santé sont des éléments fondamentaux dans la qualité des soins. Afin 

d’améliorer les dispositifs existants, il serait opportun d’inciter les professionnels de 

santé à participer au DPC, de permettre la mise en place de groupe de pairs (formation 

interne à une profession) ou encore de développer l’Evaluation des Pratiques 

Professionnelles (EPP) en interprofessionnalité (formation à la coordination des PS). 

Le décloisonnement des formations entre les acteurs de santé (médicaux, 

paramédicaux, administratifs, patients) peut se mettre en place par une année 

commune de contextualisation des différentes professions de santé et des unités 

d’enseignements et stages interprofessionnels. 
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Afin de favoriser l’innovation et l’adaptabilité des formations aux défis du système de 

santé, le développement d’unité d’enseignement spécifique à des projets de santé 

publique possible en interprofessionnalité peut représenter un atout. 

2.1.2 Améliorer l’accès et le maintien dans le système de santé des populations vulnérables  

Il est nécessaire de faire le lien avec les dispositifs de l’assurance maladie en matière 

d’accès aux droits qui est un préalable à l’accès aux soins :  

• Protection Universelle Maladie (PUMA), 

• Aide à la Complémentaire Santé (ACS), 

• Plate-Forme d'Intervention Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé 

(PFIDASS), 

• Facilitateur Indemnité Journalière. 

2.1.3 Organiser l’accès aux soins urgents et aux soins non programmés  

Afin de garantir une meilleure articulation entre l’offre de soins de premier recours et 

les structures de médecine d’urgence, l’URPS MK Nouvelle Aquitaine propose une 

ouverture plus large des entrées dans le parcours de soin. A cet effet, l’organisation 

d’un accès direct peut être expérimenté à certaines professions comme les 

kinésithérapeutes pour prendre en charge notamment la petite traumatologie dans le 

cadre des référentiels HAS existants. Le levier financier de cette expérimentation est 

notamment à étudier avec la CNAM dans le cadre conventionnel. 

Concernant l’accès direct à la profession de masseur-kinésithérapeute beaucoup de 

pays utilisent ce système et sont passés à la généralisation en dépassant le stade de 

l’expérimentation. 

La loi du 26 janvier 2016 autorise à accéder à la profession de masseur-kinésithérapeute 

dans le cadre de l’urgence. Il serait intéressant de communiquer sur le sujet auprès du 

grand public. L’exemple le plus marquant est la blessure du sportif (ex : entorse) qui 

passe par les urgences, l’intérêt ici est également d’éviter la saturation des services 

hospitaliers. Au-delà de la reconnaissance légale qui autorise l’accès direct dans cette 

situation (urgence), il faut légitimer cette pratique par la création d’un acte spécifique 

dans la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP). 

2.1.4 Accompagner une organisation des activités de diagnostic garantissant qualité et 

accessibilité 

Dans la suite logique de l’accès direct dans le cadre de l’urgence, il apparait évident de 

permettre au masseur-kinésithérapeute le droit de prescrire des éléments d’imagerie 

pour que la prise en charge du patient soit complète et rapide.  

2.1.5 Renforcer les prises en charge ambulatoires, à domicile et amplifier le virage inclusif 

Le virage ambulatoire représente une source d’économie non négligeable à condition 

de préparer en amont la sortie précoce pour les hospitalisations programmées et de 

coordonner les sorties d’hospitalisation. 

Pour cela, l’outil PRADO (Programme d’Accompagnement du Retour à Domicile) a fait 

ses preuves. Il apparait essentiel d’harmoniser ce dispositif sur l’ensemble du territoire 

de Nouvelle Aquitaine. Des opérateurs privés développent ce type de solution ce qui 

n’apparait pas opportun pour garantir la solvabilité du système de santé.  
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2.1.6 Poursuivre la transformation de l’offre de soins et médico-sociale en garantissant la 

gradation et la complémentarité des services et des structures 

2.1.7 Développer l’usage de la télémédecine, afin de réduire les inégalités d’accès aux soins, 

notamment pour les personnes fragiles ou en situation d’isolement  

2.1.8 Prévenir et gérer les situations sanitaires exceptionnelles 

Le rôle des URPS est de représenter la profession en région et de relayer les 

informations. A cet effet, il semble essentiel que les URPS puissent bénéficier des 

contacts actualisés (adresse mail et adresse postale) ce qui n’est pas le cas à ce jour. 

Par conséquent, les URPS demandent l’autorisation de récupérer ces contacts auprès 

des organismes détenant ces adresses (CPAM, Conseil de l’ordre…). 

2.1.9 Encourager la coopération transfrontalière  

2.2 Organiser des parcours de santé sans ruptures 

Afin d’éviter les ruptures dans le parcours de santé, il est essentiel de mieux 

coordonner les soins pour notamment faciliter le transfert des dossiers. Pour cela, le 

développement de l’outil numérique (mise en place du DMP) est un atout à mobiliser. 

2.2.1 Mettre en œuvre une stratégie régionale parcours qui profite au plus grand nombre, et 

en particulier aux plus fragiles 

L’accès aux soins doit être facilité pour les publics les plus fragiles. Pour cela, l’accès 

aux droits est un préalable indispensable évoqué au point 2.1.2.  

L’organisation actuelle du parcours de soins (médecin traitant ou passage aux 

urgences) peut entrainer une rupture des soins. Afin d’améliorer l’accessibilité des 

patients au système de santé et de diminuer les délais de prise en charge, l’URPS MK 

Nouvelle Aquitaine propose une ouverture plus large des entrées dans le parcours de 

soin. A cet effet, l’organisation d’un accès direct peut être expérimenté à certaines 

professions comme les kinésithérapeutes pour prendre en charge notamment la petite 

traumatologie dans le cadre des référentiels HAS existants. Le levier financier de cette 

expérimentation est notamment à étudier avec la Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

dans le cadre conventionnel. 

2.2.2 Définir, mettre en œuvre et accompagner une organisation de la santé en parcours 

2.2.2.3 Poursuivre l’adaptation des services aux personnes en situation de handicap, en 

faisant de l’inclusion son principe de base 

L’action inscrite sur la création de cursus de spécialisation « médico-

sociale/handicap » pour l’ensemble des professionnels de santé rejoint l’avis de l’URPS 

MK Nouvelle Aquitaine sur la réflexion générale concernant l’optimisation des parcours 

de formation en interprofessionnel (voir point 2.1.1). 

2.2.2.4. Accompagner la perte d’autonomie des personnes âgées dans le respect du lieu de 

vie 

La formation des intervenants aux outils de repérage de l’épuisement de l’aidant prévue 

pour les professionnels du domicile et les médecins traitants doit être étendue aux 

auxiliaires médicaux (IDE, MK…) qui réalisent des interventions à domicile. 

La chute chez la personne âgée est la 1ère cause de placement en institution. Une action 

de prévention des chutes est en cours de montage à l’initiative de l’URPS MK Nouvelle 
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Aquitaine. A cet effet, il serait opportun de l’inscrire dans un exemple d’action de 

prévention à mener en Nouvelle Aquitaine auprès des personnes âgées. 

2.2.2.6 Améliorer le parcours de santé de personnes atteintes de maladie(s) chronique(s) 

L’accès direct notamment dans le cadre des pathologies identifiées avec diagnostic 

posé (ex : maladie parkinson) peut être expérimenté. En effet, en présence d’une ALD, 

l’accès direct peut faciliter le parcours du patient (voir point 2.1.1). Dans la même 

logique, si les recommandations préconisent des séances en rapport à une pathologie, 

l’accès direct doit également être possible.  

De plus, il serait opportun d’étudier la récurrence des renouvellements des 

prescriptions afin d’éviter la rupture de parcours et l’arrêt temporaire des soins. Le recul 

des professionnels sur le renouvellement d’ordonnance met en avant le caractère trop 

« systématique » ce qui n’apparait pas efficient.  

2.2.3 Soutenir le développement des fonctions d’appui et des initiatives des professionnels 

visant à améliorer le parcours coordonné des patients  

2.2.4 Développer les usages du numérique en santé au service de l’accès à une offre de santé 

coordonnée dans les territoires  

La priorité majeure du numérique en santé est la communication et la coordination entre 

les professionnels de santé avec au centre du dispositif le patient. Dans cette optique, 

le projet DMP est prometteur. On peut également imaginer des systèmes innovants de 

staff pluriprofessionnel de coordination transversale des PS de santé libéraux. 

La finalité de ce dispositif est de mettre le patient au cœur de sa santé. La construction 

d’un système d’information supplémentaire indique de multiplier les outils avec le 

risque inhérent d’inutilisation. Une réflexion sur l’utilisation du compte ameli peut être 

un levier non négligeable pour communiquer sur la qualité des soins. 

L’organisation de la transférabilité automatique et sécurisée des données et le report 

automatique dans tous les logiciels métiers (établissement, PS…) est un préalable pour 

une utilisation par les professionnels de santé. De plus, une application smartphone 

semble nécessaire. 

Pour rendre accessible aux patients l’information sur la qualité des soins, il est 

important de garantir une numérisation et un stockage des données sur un serveur 

sécurisé (un dossier patient numérique par exemple) accessible depuis un smartphone 

ou une tablette. Un code sécurisé en lien avec l’identifiant INSEE du patient permettrait 

un accès aux données. Chaque professionnel pourrait ainsi alimenter le dossier patient. 

De plus, il pourrait être envisagé une fragmentation du dossier en plusieurs catégories 

(données sociales, médicales générales, spécifiques, éléments diagnostics par 

spécialité ou spécificité, contre-indications, consignes spécifiques, transmission 

interprofessionnelle…). 

Priorité 2 : La simplicité des outils est un facteur clé de réussite. Pour cela, la multiplicité 

des solutions et des outils peut complexifier la visibilité pour les acteurs de la santé 

(patient, PS, Etablissement, ARS, Assurance Maladie). 

La 3ème priorité est l’identification du besoin. En effet, le développement du numérique 

en santé est essentiel mais il est nécessaire d’identifier les besoins avant de démarrer 

la recherche et le développement. 
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La mise en place du Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) avec des 

identifiants pour les professionnels de santé libéraux avec leurs spécificités et les 

pratiques va permettre d’accéder à la demande des patients.  

Le développement de la télémédecine est également à inscrire dans ce paragraphe. A 

cet effet, un projet de téléconsultation/téléexpertise est en préparation sur le thème de 

la dermatologie. Ce projet consiste à dépister les patients des mélanomes de la peau 

car la profession de kinésithérapie est l’une des seules à permettre une analyse de la 

peau. De plus, cela répond à un problème d’accès aux médecins dermatologues en 

Nouvelle Aquitaine.  

2.3 Renforcer la démocratie sanitaire, l’implication du citoyen et le partenariat usager 

professionnel 

Le patient doit être central dans le système de santé. Afin de renforcer son rôle d’acteur, 

l’accès direct en fonction de ses besoins doit être expérimenté en coordination avec le 

médecin traitant.  

Axe 3 : Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge  

3.1 Améliorer la qualité et la sécurité des pratiques  

3.1.1 Développer la culture de sécurité de l’ensemble des professionnels en associant les 

usagers 

Le développement de la culture en interprofessionnalité au moment de la formation 

initiale des professionnels de santé doit favoriser une convergence de tous les acteurs 

vers des objectifs communs. 

L’adaptation des formations des professionnels de santé est également un axe de 

réflexion à mobiliser. Pour cela, il faut accentuer l’interprofessionnalité et la 

transversalité dès l’école avec des étudiants du monde paramédical, médical, social et 

médicosocial. 

Afin de garantir une meilleure homogénéité des formations des professionnels de 

santé, plusieurs avis se dégagent : 

• Evaluer le niveau attendu de chaque profession (agent ou auteur, prescrits ou 

prescripteurs), 

• Mettre en lien avec le système Licence Master Doctorat (LMD), 

• Proposer des niveaux de sorties des formations en fonction des réelles 

compétences de chaque profession. 

Le développement d’une culture professionnelle commune sur les rôles et 

compétences de chaque profession de santé semble une approche essentielle à définir. 

Pour cela, la mise en place dans chaque formation d’une unité d’enseignement (UE) 

homogène en rapport avec l’organisation du système de santé semble une piste 

intéressante à étudier. 

La formation tout au long de la vie et l’actualisation des connaissances chez le 

professionnel de santé sont des éléments fondamentaux dans la qualité des soins. Afin 

d’améliorer les dispositifs existants, il serait opportun d’inciter les professionnels de 

santé à participer au DPC, de permettre la mise en place de groupe de pairs (formation 

interne à une profession) ou encore de développer l’Evaluation des Pratiques 

Professionnelles (EPP) en interprofessionnalité (formation à la coordination des PS). 
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Le décloisonnement des formations entre les acteurs de santé (médicaux, 

paramédicaux, administratifs, patients) peut se mettre en place par une année 

commune de contextualisation des différentes professions de santé et des unités 

d’enseignements et stages interprofessionnels. 

Afin de favoriser l’innovation et l’adaptabilité des formations aux défis du système de 

santé, le développement d’unité d’enseignement spécifique à des projets de santé 

publique possible en interprofessionnalité peut représenter un atout. 

3.1.2 Améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge  

L’élargissement à l’ensemble des professionnels de santé des programmes 

d’amélioration de la qualité et de pertinence des soins permettra une meilleure 

compréhension et adhésion à ces thématiques. Aussi, il est essentiel d’appuyer les 

référentiels sur des expertises reconnues avec des relais terrain certifiés (URPS, 

assurance maladie). 

Afin de promouvoir le bon usage des antibiotiques, la campagne de communication 

grand public « Les antibiotiques c’est pas automatique ! » a eu des effets positifs 

envers la consommation d’antibiotiques. En effet, les prescriptions ont diminué de près 

de 25%. Ce slogan intégré par l’usager a donc été porteur et il serait opportun de 

renouveler cette campagne pour lutter contre l’antibiorésistance dans le contexte 

délicat de recherche de nouvelle molécule.  

Afin de renforcer l’intérêt et la confiance du grand public à l’égard des mesures 

institutionnelles de qualité et sécurité des soins, la création d’une charte de qualité à 

l’instar du label quali’kiné peut être un axe à mobiliser. 

3.1.3 Améliorer la prise en charge de la douleur et de la fin de vie  

Le développement de l’offre de formation aux professionnels de santé sur l’expertise 

palliative doit être étendue à l’ensemble des professionnels de santé (infirmier, 

masseur-kinésithérapeute…) en lien avec toutes les URPS. 

En effet, l’approche interprofessionnelle pour les soins palliatifs à domicile est une piste 

pour améliorer la prise en charge de la douleur et de la fin de vie. 

3.1.4 Promouvoir la réflexion éthique dans les soins et les accompagnements  

Afin de renforcer l’intérêt et la confiance du grand public à l’égard des mesures 

institutionnelles de qualité et sécurité des soins, la création d’une charte de qualité à 

l’instar du label quali’kiné peut être un axe à mobiliser (voir point 3.1.2). 

La réflexion développée dans les points 2.1.1 et 3.1.1 sur l’adaptation des formations 

initiale et continue des professionnels de santé doit également prendre en comte la 

notion d’éthique dans la prise en charge du patient en tenant compte des aidants. 

3.2 Améliorer la pertinence des soins, des accompagnements et des produits de santé  

L’élargissement à l’ensemble des professionnels de santé des programmes 

d’amélioration de la qualité et de pertinence des soins permettra une meilleure 

compréhension et adhésion à ces thématiques. Aussi, il est essentiel d’appuyer les 

référentiels sur des expertises reconnues avec des relais terrain certifiés (URPS, 

Assurance Maladie). 
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Le déploiement de mise sous accord préalable (MSAP) et de mise sous objectifs (MSO) 

pour les établissements et les professionnels de santé doit être intégré dans cet item. 

3.3 Adapter les ressources humaines en santé aux besoins des territoires et aux nouveaux 

enjeux de prise en charge  

Le développement des Instituts de Formation des Masseurs-Kinésithérapeutes (IFMK) 

sur les départements de la Charente et des Deux-Sèvres avec une démographie 

complexe en masso-kinésithérapie doit être inscrit dans ce schéma régional de santé. 

Véritable levier pour inciter les professionnels à exercer sur les territoires sous-dense, 

les écoles de formation doivent se déployer sur ces territoires pour répondre à ces 

besoins. L’exemple de la Haute-Vienne avec l’ouverture de plusieurs IFMK est 

encourageant au regard des résultats obtenus sur l’offre de soins en kinésithérapie. 

L’exercice regroupé (exemple : MSP) et l’incitation financière ne peuvent pas être les 

seuls leviers à mobiliser pour attirer les professionnels de santé dans les zones peu 

pourvues en professionnels de santé. 

3.3.1 Maintenir les compétences et une démographie médicale adaptées aux besoins des 

territoires  

La démographie médicale est un sujet complexe, l’attractivité des territoires ne peut 

pas avoir comme seul levier l’incitation financière. Pour cela, le développement de 

nouvelles pratiques professionnelles et de nouveaux modes d’exercice sont des 

éléments intéressants. Ainsi, l’URPS MK Nouvelle Aquitaine propose une ouverture 

plus large des entrées dans le parcours de soin. A cet effet, l’organisation d’un accès 

direct peut être expérimenté à certaines professions comme les kinésithérapeutes pour 

prendre en charge notamment la petite traumatologie dans le cadre des référentiels HAS 

existants. Le levier financier de cette expérimentation est notamment à étudier avec la 

CNAM dans le cadre conventionnel. 

Concernant l’accès direct à la profession de masseur-kinésithérapeute beaucoup de 

pays utilisent ce système et sont passés à la généralisation en dépassant le stade de 

l’expérimentation. 

De plus, l’amélioration des dispositifs de formation initiale des professionnels de santé 

est un élément clé dans la réponse aux besoins des territoires et de transversalité. 

Le développement de la culture en interprofessionnalité au moment de la formation 

initiale des professionnels de santé doit favoriser une convergence de tous les acteurs 

vers des objectifs communs. 

L’adaptation des formations des professionnels de santé est également un axe de 

réflexion à mobiliser. Pour cela, il faut accentuer l’interprofessionnalité et la 

transversalité dès l’école avec des étudiants du monde paramédical, médical, social et 

médicosocial. 

Afin de garantir une meilleure homogénéité des formations des professionnels de 

santé, plusieurs avis se dégagent : 

• Evaluer le niveau attendu de chaque profession (agent ou auteur, prescrits ou 

prescripteurs), 

• Mettre en lien avec le système Licence Master Doctorat (LMD), 

• Proposer des niveaux de sorties des formations en fonction des réelles 

compétences de chaque profession. 
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Le développement d’une culture professionnelle commune sur les rôles et 

compétences de chaque profession de santé semble une approche essentielle à définir. 

Pour cela, la mise en place dans chaque formation d’une unité d’enseignement (UE) 

homogène en rapport avec l’organisation du système de santé semble une piste 

intéressante à étudier. 

La formation tout au long de la vie et l’actualisation des connaissances chez le 

professionnel de santé sont des éléments fondamentaux dans la qualité des soins. Afin 

d’améliorer les dispositifs existants, il serait opportun d’inciter les professionnels de 

santé à participer au DPC, de permettre la mise en place de groupe de pairs (formation 

interne à une profession) ou encore de développer l’Evaluation des Pratiques 

Professionnelles (EPP) en interprofessionnalité (formation à la coordination des PS). 

Le décloisonnement des formations entre les acteurs de santé (médicaux, 

paramédicaux, administratifs, patients) peut se mettre en place par une année 

commune de contextualisation des différentes professions de santé et des unités 

d’enseignements et stages interprofessionnels. 

Afin de favoriser l’innovation et l’adaptabilité des formations aux défis du système de 

santé, le développement d’unité d’enseignement spécifique à des projets de santé 

publique possible en interprofessionnalité peut représenter un atout. 

3.3.2 Promouvoir le prendre soin des professionnels médicaux et paramédicaux  

Face aux changements et aux contraintes du système de santé, il est nécessaire 

d’impliquer les professionnels de santé. L’adhésion est un facteur de réussite par la 

responsabilisation et la compréhension du contexte et des contraintes. 

La mise en place de passerelle avec valorisation de l’expérience des professionnels 

semble une piste essentielle au décloisonnement et à la valorisation des compétences 

des PS. 

L’exercice des pratiques avancées semble être une bonne voie d’accès pour valoriser 

les professionnels notamment dans le cadre de la recherche, la coordination 

interprofessionnelle, l’accès direct, voire la mise en place d’une technicité particulière 

(type masseur-kinésithérapeute ostéopathe), notamment chez les kinésithérapeutes. 

L’épuisement professionnel dont le burn-out des professionnels de santé est un thème 

majeur de prévention à porter. Des dispositifs de soutien existent comme l’association 

SPS (Soins aux Professionnels en Santé) qui défend les intérêts des professionnels de 

santé fragilisés par des évènements personnels ou professionnels. Les conseils 

nationaux des ordres des Médecins, des Infirmiers, des Sages-Femmes, des 

Chirurgiens-Dentistes, des Masseurs-Kinésithérapeutes et des Pédicures-Podologues 

participent à un dispositif de numéro unique d’écoute et d’assistance confidentiel 

gratuit pour faire face au mal-être croissant de l’ensemble des professionnels de santé. 

3.4 Amplifier l’innovation, la recherche, l’observation en santé et l’évaluation 

La construction d’un agenda régional de la recherche et de l’innovation autour de la 

santé doit se réaliser avec les partenaires identifiés dans ce schéma régional de santé 

(universités, CHU, organismes de recherche, conseil régional…). Les URPS doivent 

également s’intégrer dans ce calendrier. En effet, l’un des rôles les plus importants des 

URPS est de représenter la profession mais également de valoriser les innovations.   
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Avis URPS des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine 

Cadre d’Orientation Stratégique (COS) 2018 - 2028 

Améliorer les parcours de santé sur les territoires pour mieux répondre aux enjeux du 

vieillissement et des maladies chroniques, et aux nouvelles aspirations des citoyens 

 

Il est indiqué dans le champ relatif à la perte d’autonomie qu’il faut envisager 

globalement les besoins de la personne. Afin de prévenir la perte d’autonomie et de 

reculer l’entrée en institution, l’URPS MK Nouvelle Aquitaine met en place une action 

de prévention des chutes chez la personne âgée. La chute représente la 1ère cause de 

placement en institution. A cet effet, il serait opportun de l’inscrire dans un exemple 

d’action de prévention à mener en Nouvelle-Aquitaine auprès des personnes âgées. 
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Avis URPS des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine 

Programme régional pour l’accès aux soins et à la prévention des plus démunis 

(PRAPS) 2018 - 2023 

La santé des plus démunis en Nouvelle Aquitaine : les enjeux 

Il est précisé après le graphique en page 7 que 60 % des personnes en situation de 

pauvreté résident dans les grands pôles urbains en Nouvelle Aquitaine. Or, cette 

analyse n’apparait pas dans les graphiques du document. Il aurait été intéressant de 

voir la répartition au sein des pôles urbains.  

Objectif 1 : Prioriser les actions pour les jeunes de 0 à 25 ans 

1.2.1. et 1.2.2. Petite Enfance (0-6 ans) et Enfance (7-15 ans) 

Le développement d’actions de prévention et de promotion de la santé dans les 

établissements scolaires situés dans des territoires fragiles en lien avec le rectorat est 

inscrit dans le PRAPS. Toutefois, les actions de prévention auprès de la petite enfance 

ne semblent pas apparaitre. 

L’URPS MK Nouvelle Aquitaine souhaite mener une expérimentation de dépistage du 

syndrome d’apnée hypopnée obstructive du sommeil (SAHOS) chez l’enfant. A cet effet, 

il serait opportun de l’inscrire dans un exemple d’action de prévention en milieu scolaire 

à mener en Nouvelle Aquitaine dans des territoires fragiles (quartier Bordeaux, 

Département Creuse). 

Afin d’améliorer la santé des enfants dans le cadre des troubles du rachis en milieu 

scolaire, les masseurs-kinésithérapeutes et l’assurance maladie sont convenus 

d’expérimenter la mise en place de journée d’information (risques liés à la sédentarité, 

promotion de l’activité physique, conseil d’hygiène alimentaire…) et de dépistage en 

milieu scolaire. Cette action pourrait faire l’objet d’une intégration dans le schéma 

régional de santé en lien avec la thématique du 1.1.2. 

Objectif n°3 : Développer les dispositifs d’accès aux soins et aux droits 

L’objectif opérationnel n°3 consiste à développer les dispositifs d’accès aux soins et 

aux droits notamment par un renforcement du partenariat avec l’Assurance Maladie. 

Il est essentiel de rappeler que l’accès aux soins des plus démunis ne peut se faire 

qu’après l’accès aux droits. En effet il est nécessaire de lever les barrières d’accès aux 

droits afin de simplifier l’accès aux soins pour les plus démunis. Mais les démarches 

peuvent être longue et complexe. Les dispositifs mis en place par l’Assurance Maladie 

consistent à accompagner l’assuré dans son accès aux droits. Au-delà de cet élément 

essentiel d’accompagnement, il est nécessaire de simplifier les démarches en amont 

afin de limiter l’accompagnement dans l’accès aux droits. Des simplifications ont été 

mises en œuvre avec le déploiement de la protection maladie universelle (PUMA). Il 

serait intéressant d’engager des simplifications similaires.  

La démographie médicale est un sujet complexe, l’attractivité des territoires ne peut 

pas avoir comme seul levier l’incitation financière. Pour cela, le développement de 

nouvelles pratiques professionnelles et de nouveaux modes d’exercice sont des 

éléments intéressants. Ainsi, l’URPS MK Nouvelle Aquitaine propose une ouverture 

plus large des entrées dans le parcours de soin. A cet effet, l’organisation d’un accès 

direct peut être expérimenté à certaines professions comme les kinésithérapeutes pour 
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prendre en charge notamment la petite traumatologie dans le cadre des référentiels HAS 

existants. Le levier financier de cette expérimentation est notamment à étudier avec la 

CNAM dans le cadre conventionnel. 

Concernant l’accès direct à la profession de masseur-kinésithérapeute beaucoup de 

pays utilisent ce système et sont passés à la généralisation en dépassant le stade de 

l’expérimentation. 

 

Objectif 4 : Eviter les ruptures de parcours de santé 

4.2.1. Favoriser l’évolution des pratiques professionnelles « d’aller-vers », de « navigation », 

et de « multiréférencement » 

Le développement de la culture en interprofessionnalité au moment de la formation 

initiale des professionnels de santé doit favoriser une convergence de tous les acteurs 

vers des objectifs communs. 

L’adaptation des formations des professionnels de santé est également un axe de 

réflexion à mobiliser. Pour cela, il faut accentuer l’interprofessionnalité et la 

transversalité dès l’école avec des étudiants du monde paramédical, médical, social et 

médicosocial. 

Afin de garantir une meilleure homogénéité des formations des professionnels de 

santé, plusieurs avis se dégagent : 

• Evaluer le niveau attendu de chaque profession (agent ou auteur, prescrits ou 

prescripteurs), 

• Mettre en lien avec le système Licence Master Doctorat (LMD), 

• Proposer des niveaux de sorties des formations en fonction des réelles 

compétences de chaque profession. 

Le développement d’une culture professionnelle commune sur les rôles et 

compétences de chaque profession de santé semble une approche essentielle à définir. 

Pour cela, la mise en place dans chaque formation d’une unité d’enseignement (UE) 

homogène en rapport avec l’organisation du système de santé semble une piste 

intéressante à étudier. 

La formation tout au long de la vie et l’actualisation des connaissances chez le 

professionnel de santé sont des éléments fondamentaux dans la qualité des soins. Afin 

d’améliorer les dispositifs existants, il serait opportun d’inciter les professionnels de 

santé à participer au DPC, de permettre la mise en place de groupe de pairs (formation 

interne à une profession) ou encore de développer l’Evaluation des Pratiques 

Professionnelles (EPP) en interprofessionnalité (formation à la coordination des PS). 

Le décloisonnement des formations entre les acteurs de santé (médicaux, 

paramédicaux, administratifs, patients) peut se mettre en place par une année 

commune de contextualisation des différentes professions de santé et des unités 

d’enseignements et stages interprofessionnels. 

Afin de favoriser l’innovation et l’adaptabilité des formations aux défis du système de 

santé, le développement d’unité d’enseignement spécifique à des projets de santé 

publique possible en interprofessionnalité peut représenter un atout. 
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Objectif 5 : Prioriser les territoires fragiles 

L’action 45 précise un renforcement du suivi des personnes avec des pathologies 

chroniques par les dispositifs ASALEE. Concernant les maladies chroniques, il serait 

opportun d’élargir l’action au seul dispositif ASALEE. 

 

Objectif 6 : Agir sur le logement et l’hébergement 

Au niveau du cadre conventionnel avec l’assurance maladie, les masseurs-

kinésithérapeutes vont mener une expérimentation pour une évaluation de 

l’environnement et de la stratégie de prise en charge des personnes âgées en situation 

de handicap sévère réalisée au domicile. L’objectif étant d’améliorer la prise en charge 

des patients présentant une déficience fonctionnelle sévère nécessitant une 

rééducation par la mise en place d’un forfait prenant en charge l’évaluation du domicile 

du patient et la définition d’une stratégie de prise en charge du handicap au domicile 

du patient. A cet effet, il serait opportun de l’inscrire dans un exemple d’action de 

prévention à mener en Nouvelle Aquitaine. 
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Fait à Bordeaux, le 28/05/2018 

 

 

 

 

 

Mickaël MULON 

Président de l’URPS des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine 


