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SYNTHESE DES RESULTATS 
 

▪ Démographie : une répartition inégale selon les territoires 

Des densités de MK moins favorables dans les départements de l’ex-Poitou-Charentes et très favorables dans les départements 
côtiers. 

 

▪ Caractéristiques : des professionnels plutôt jeunes 

La moitié des masseurs-kinésithérapeutes sont âgés de moins de 40 ans, et moins d’un sur dix est âgé de 60 ans et plus. 

Un tiers des masseurs-kinésithérapeutes de la région exerce en Gironde et un sur cinq dans les Pyrénées-Atlantiques. 

15 % déclarent exercer dans une commune classée sous dotée selon le zonage conventionnel. 

Environ un sur cinq exerce seul dans son cabinet 

 

▪ Charge de travail et organisation : plus de 49 heures de travail hebdomadaire en moyenne 

Un temps de travail hebdomadaire estimé en moyenne à 49 heures et 18 minutes. Les activités de soins représentent 90 % de ce 
total. 15 % travaillent plus de 50 heures par semaine. Ils sont 4 % à travailler régulièrement le dimanche. 

La moitié des professionnels estime sa charge de travail trop lourde et près de 45 % souhaitent que leur charge de travail diminue. 

Près de sept masseurs-kinésithérapeutes sur dix sont peu ou pas du tout satisfaits de leur rémunération. 

Près des trois quarts sont peu satisfaits de leur activité professionnelle. 

Un masseur kinésithérapeute sur cinq dispose d’un secrétariat. 

Six professionnels sur dix ont des difficultés à trouver un remplaçant pour les congés ou en cas de formation. 

40 % des masseurs-kinésithérapeutes ont accueilli un stagiaire dans l’année, et plus d’un quart n’en a pas accueilli et ne le souhaite 
pas. 

 

▪ Prévention : des professionnels insuffisamment formés sur la prévention 

Plus de huit masseurs-kinésithérapeutes sur dix se déclarent insuffisamment formés à la prévention bien qu’elle soit perçue 
comme une mission à part entière par près de la moitié d’entre eux. 

Des risques d’infections associés aux soins (IAS) pris au sérieux par un peu plus d’un quart des masseurs-kinésithérapeutes, et ils 
sont moins d’un tiers à être vaccinés contre la grippe, ou utilisateurs fréquents de gants stériles, ou de masques. 

 

▪ Pratiques professionnelles : une méconnaissance des nouveaux dispositifs d’organisation professionnelle et 
territoriale 

Un peu plus d’un masseur kinésithérapeute sur dix a un recours régulier à un plateau technique dans un service de SSR. 

Des CPTS, des ESP ou des PTA mal connues par plus des trois quarts des masseurs-kinésithérapeutes, et donc très peu souvent 
reconnues comme pertinentes (par moins d’un masseur kinésithérapeute sur dix, et même 4 % pour ce qui concerne les PTA), et 
d’entre eux. 

Des échanges plus fréquents avec le médecin généraliste (pour un peu moins de huit masseurs-kinésithérapeutes sur dix dans les 
15 derniers jours), devant l’infirmier libéral (52 %), puis un autre masseur kinésithérapeute (48 %). 

 

▪ Prises en charge et prescriptions en 2019 : la prise en charge de la douleur comme activité principale 

Plus de neuf professionnels sur dix ont pris en charge des douleurs chroniques au moins une fois par semaine en 2019, soit la prise 
en charge la plus fréquemment déclarée, devant la déviation du rachis chez l’enfant, les maladies des vaisseaux ou des 
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lymphœdèmes, et les crises aigues de pathologies respiratoires chroniques, prises en charge au moins une fois par semaine par 
au moins un tiers d’entre eux. 

Les personnes âgées dépendantes et les personnes en situation de handicap prises en charge au moins une fois par semaine par 
les trois quarts des masseurs-kinésithérapeutes, constituant ainsi la patientèle la plus fréquente, devant les personnes ayant un 
problème lié à une activité sportive régulière (60 %). 

Des dispositifs médicaux prescrits fréquemment (au moins une fois par semaine) par un quart des masseurs-kinésithérapeutes. 

Des séances au domicile du patient au moins une fois par semaine pour 70 % des professionnels, puis auprès de patients résidant 
en EHPAD ou en maison de retraite pour 44 % d’entre eux. 

 

▪ Formations complémentaires : la presque totalité des masseurs-kinésithérapeutes concernés 

Près de 95 % des masseurs-kinésithérapeutes ont suivi une formation complémentaire dans les cinq dernières années, le plus 
fréquemment en thérapies manuelles, puis en kinésithérapie sportive. 

 

▪ Des différences observées selon le sexe et âge : des semaines plus chargées chez les hommes et les plus âgés 

o Un temps de travail hebdomadaire plus élevé chez les hommes (52,7h vs 45,9h) et chez les professionnels les plus 
âgés (53,5 heures chez les 50 et plus). 

o Les masseurs-kinésithérapeutes de 50 ans et plus plus nombreux à souhaiter réduire leur activité libérale (57 % 
chez les 50 ans et plus vs 43 % chez les 40-49 ans et 40 % chez les moins de 40 ans). 

o Plus de difficultés à trouver un remplaçant chez les plus âgés : 73 % des 50 ans et plus vs 68 % des 40-49 ans et 
50 % des 40-49 ans. 

o Un accueil de stagiaires plus fréquent chez les plus jeunes : 46 % vs 35 % des 40-49 ans et 31 % des 50 ans et plus. 

o Les femmes utilisent plus souvent des gants stériles (35 % vs 26 %) et des masques en cas d’infection respiratoire 
(64 % vs 47 %) … mais moins souvent vaccinées contre la grippe (25 % vs 31 %). 

o Des échanges plus fréquents pour les hommes avec le médecin généraliste (81 % contre 75 %), et le spécialiste 
(40 % vs 30 %). 

 

▪ Des différences observées selon le département 

o Plus de professionnels en zonage conventionnel sur doté en Gironde (79 %), Pyrénées-Atlantiques (65 %) et dans 
les Landes (54 %). 

o Un exercice seul majoritaire dans la Creuse (53 %). 

o Un temps de travail plus élevé dans le Lot-et-Garonne (54,8h) et moins élevé dans les Pyrénées-Atlantiques 
(46,7h). 

o Un accueil de stagiaire dans l’année moins fréquent en Charente (19 %) et Lot-et-Garonne (24 %), et plus 
important en Corrèze (55 %), Vienne (53 %) et Deux-Sèvres (59 %). 

o Un secrétariat plus fréquent dans la Vienne (27 % vs 10 % en Nouvelle-Aquitaine). 

o Une structure pour ETP plus souvent connue en Creuse (50 %) qu’en Charente (14 %) et Deux-Sèvres (16 %). 

o Plus d’échanges avec un spécialiste en Vienne (49 %), Deux-Sèvres (47 %) et Corrèze (45 %) (contre 23 % dans les 
Landes et 26 % en Haute-Vienne). 

 

▪ Des différences observées selon le type de commune : des semaines plus chargées chez les professionnels 
exerçant en milieu rural 

o Les masseurs-kinésithérapeutes exerçant en majorité dans une commune rurale plus souvent en zonage sous doté 
(34 % vs 5 % des masseurs-kinésithérapeutes exerçant en majorité dans une commune urbaine et 9 % de ceux 
exerçant en majorité dans une commune périurbaine). 
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o Les masseurs-kinésithérapeutes exerçant en majorité en milieu rural déclarent un temps de travail plus important 
(51,7h vs 46,9h en milieu périurbain et 48,5h % en milieu urbain). 

o Une absence de séances de kinésithérapie respiratoire le dimanche pour 60 % des professionnels exerçant en 
majorité dans une commune urbaine contre 47 % de ceux exerçant en majorité dans une commune périurbaine 
et 40 % de ceux exerçant en majorité dans une commune rurale. 

o Une moins bonne connaissance des protocoles de coopération par les professionnels exerçant en majorité dans 
une commune urbaine (29 %) contre 37 % en milieu périurbain et 39 % en milieu rural. 

 

▪ Des différences observées selon le mode d’exercice : moins d’échanges interprofessionnels chez les 
professionnels exerçant seuls 

o Des professionnels exerçant seuls plus souvent âgés de 60 ans ou plus (19 % vs 9 % de ceux exerçant dans un 
cabinet), et de 50-59 ans (25 % vs 15 %). 

o Les professionnels exerçant seuls plus souvent dans un zonage conventionnel sous doté : 30 % vs de ceux exerçant 
dans un cabinet de groupe et 16 % en cabinet pluridisciplinaire. 

o Un secrétariat moins fréquent chez ceux travaillant seuls (10 % vs 21 % en cabinet de groupe et 28 % en cabinet 
pluridisciplinaire). 

o Des difficultés à trouver un remplaçant plus fréquentes pour les professionnels exerçant seuls : 80 % vs 55 % en 
cabinet. 

o Un accueil de stagiaire moins fréquent chez ceux exerçant seuls : 16 % vs 44 % de ceux exerçant dans un cabinet 
de groupe et 49 % en cabinet pluri disciplinaire. 

o Un recours moins fréquent à un plateau technique SSR par les professionnels exerçant seuls : 7 % vs 14 % en 
cabinet. 
Des échanges plus fréquents avec un infirmier pour les professionnels exerçant dans un cabinet pluridisciplinaire 
: 56 % vs 42 % pour les professionnels exerçant seuls, et 47 % de ceux exerçant dans un cabinet de groupe. 
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CONTEXTE 
 
Face au constat d’une relative méconnaissance des conditions d’exercice, des pratiques professionnelles et des aspirations des 
professionnels de santé libéraux, qui occupent une place centrale dans le système de soins, l’ARS Nouvelle-Aquitaine et l’ORS 
Nouvelle-Aquitaine ont souhaité mettre en place un outil d’observation pérenne permettant de mieux connaitre les conditions 
d’exercice des professionnels de santé, mais également de prendre en compte l’impact des nouvelles organisations (pratiques 
avancées pour les infirmiers, communautés professionnelles territoriales de santé, équipes de soins primaires, Plateformes 
territoriales d’appui) sur les pratiques professionnelles et les besoins de formation. Les différentes URPS concernées, partageant 
également ces besoins de connaissance, se sont associées à la mise en place de ce dispositif.  
 
Deux enquêtes ont été mises en place auprès d’échantillons représentatifs de masseurs-kinésithérapeutes et d’infirmiers 
exerçant une activité libérale sur le territoire régional. Les professionnels ont été interrogés en début d’année 2020, avant la 
pandémie liée au COVID 19. 
Ce document présente les résultats descriptifs de l’enquête menée auprès d’un échantillon représentatif de masseurs-
kinésithérapeutes exerçant une activité libérale sur le territoire régional.  
Pour cette enquête, l’URPS masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine a apporté un cofinancement complémentaire 
afin d’ajouter des questions à l’outil de recueil, notamment sur les prises en charge réalisées en 2019, les prescriptions et les 
formations réalisées. De plus, cette enquête constitue l’élément central d’une étude qui intègre également l’analyse de l’activité 
des masseurs-kinésithérapeutes à partir des données de l’assurance maladie. Cette partie de l’étude fait l’objet d’un document 
spécifique non présenté dans ce rapport1. Cette partie de l’étude est financée par l’URPS masseurs-kinésithérapeutes. 
 
Parallèlement, un rapport comparable est disponible pour ce qui concerne les résultats de l’enquête menée auprès des infirmiers 
libéraux. 
 
 
 

  

 
1 Résultats à paraître fin 2021. 
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ELEMENTS DE CADRAGE : près de 7 000 masseurs-kinésithérapeutes libéraux en 
Nouvelle-Aquitaine 
 
En 2019, la région Nouvelle-Aquitaine compte 6 947 masseurs-kinésithérapeutes libéraux en exercice (source c@rtosanté). La 
densité s’élève à 117 kinés libéraux pour 100 000 habitants, soit une densité supérieure à celle relevée au niveau national (107). 
La Nouvelle-Aquitaine se situe au 5ème rang des régions de l’hexagone derrière la Corse, la Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Occitanie 
et l’Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 

Fig 1. Densité en masseurs-kinésithérapeutes libéraux en 2019 pour 10 000 habitants par départements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : c@rtosanté 

 
Des inégalités existent à l’échelle infra-régionale : les plus fortes densités se situent dans les départements situés sur la façade 
atlantique, de la Charente-Maritime aux Pyrénées-Atlantiques. Au contraire, les 8 autres départements possèdent une densité 
inférieure aux moyennes régionale et nationale. La Charente ou les Deux-Sèvres ont une densité plus de 2 fois plus faible que la 
moyenne nationale et près de 4 fois plus faible que les Pyrénées-Atlantiques. 
 

Fig 2. Densité en masseurs-kinésithérapeutes libéraux en 2019 pour 100 000 habitants en Nouvelle-Aquitaine par départements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : c@rtosanté 
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I. OBJECTIFS, METHODE ET MATERIEL 

A. OBJECTIFS 

Plusieurs objectifs ont été définis par le Comité de pilotage :  
- Mieux connaître les pratiques professionnelles des masseurs-kinésithérapeutes libéraux en Nouvelle-Aquitaine 
- Connaitre le ressenti des professionnels par rapport à leur charge de travail, la reconnaissance, et les difficultés 

auxquelles ils sont confrontés 
- Mesurer d’éventuelles spécificités départementales 
- Estimer les besoins des professionnels en matière de formation 

 
 

B. METHODE 

Une sensibilisation a été réalisée par l’ARS et l’URPS par le biais d’un courrier d’information décrivant les objectifs et les enjeux de 
l’enquête.  
Le champ de l’enquête s’étend à l’ensemble des masseurs-kinésithérapeutes exerçant une activité libérale en Nouvelle-Aquitaine, 
et âgés de moins de 75 ans. 
Un échantillon a été constitué afin d’obtenir une représentativité sur les critères de département, tranches d’âge, sexe et types 
de communes d’exercice (commune appartenant à un grand pôle, commune de l’espace périurbain, commune rurale). 
Il s’agit d’une enquête postale par questionnaire auto administré, avec relance postale. Une enveloppe pré affranchie fournie avec 
le courrier permettait au professionnel de renvoyer le questionnaire. 
Ainsi, 1 000 questionnaires étaient attendus afin d’assurer une précision suffisante des estimations, et des effectifs suffisants 
permettant des comparaisons selon les critères de représentativité. Le taux de réponse attendu a été estimé à 40 %, après relance 
postale. 2 400 questionnaires ont été envoyés. 
 
Les effectifs attendus selon la tranche d’âge, le département et le type de commune sont précisés dans les tableaux ci-dessous. 
 

Fig 3. Effectifs attendus selon le sexe 

 femme homme 

Effectifs attendus 456 544 

% 46 54 
Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 

Fig 4. Effectifs attendus selon la tranche d’âge 

 Moins de 40 ans 40 à 54 ans 55 ans et plus 

Effectifs attendus 471 341 188 

% 47 34 19 
Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 

Fig 5. Effectifs attendus selon le département 

 16 17 19 23 24 33 40 47 64 79 86 87 

Effectifs attendus 29 106 32 13 44 334 89 38 194 30 42 50 

% 3 11 3 1 4 33 9 4 19 3 4 5 
Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 

Fig 6. Effectifs attendus selon le type de commune 

 Gd pôle urbain Périurbain Autres communes 

Effectifs attendus 609 167 224 

% 61 17 22 
Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 
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C. MATERIEL 

Le questionnaire auto administré est composé des thématiques suivantes : 
- Caractéristiques du professionnel (âge, sexe, ancienneté d’exercice) 
- Mode d’exercice (libéral exclusif, activité salariée parallèle, temps de travail) 
- Organisation professionnelle (exercice isolé ou collectif, présence d’un secrétariat…) 
- Difficultés et qualité de vie (charge de travail, satisfaction) 
- Perspectives d’évolution professionnelle 
- Activités en lien avec la prévention 
- Formation et besoins de formation 
- Prises en charge et prescriptions 

 
Le temps de remplissage du questionnaire a été estimé à moins de 20 minutes. 
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II. RESULTATS 

A. QUALITE DE L’ENQUETE 

1. Représentativité 

Les critères d’échantillonnage pris en compte pour le tirage au sort des masseurs-kinésithérapeutes libéraux de la région sont 
le département d’exercice et le type de commune (rurale, périurbaine, urbaine). 
 
Pour le premier critère, selon les réponses sur le département d’exercice du professionnel, l’échantillon obtenu est très 
proche de l’échantillon attendu. La représentativité de l’échantillon sur ce critère est assurée. 
Pour le second critère, la catégorisation des espaces par l’Insee (Cf. I.B. Méthodes) ne peut être comparée avec les données 
recueillies par l’enquête. En effet, dans l’enquête les masseurs-kinésithérapeutes devaient renseigner les types d’espace dans 
lesquels ils exerçaient majoritairement. Ils sont ainsi 44 % à déclarer travailler en majorité dans une commune urbaine, 20 % 
dans une commune de l’espace périurbain, et 36 % dans une commune rurale. D’après les données de référence, 61 % des 
masseurs-kinésithérapeutes sont implantés dans une commune de l’espace urbain, 17 % dans l’espace péri urbain, et 22 % 
dans l’espace rural. 
 

Fig 7. Répartition départementale des masseurs-kinésithérapeutes dans l’échantillon final et en Nouvelle-Aquitaine 

 Echantillon 
Nouvelle-
Aquitaine 

 nombre taux taux 

Charente 28 2,9 2,9 

Charente-Maritime 110 11,3 10,6 

Creuse 31 3,2 3,2 

Corrèze 15 1,5 1,3 

Dordogne 36 3,7 4,4 

Gironde 320 32,8 33,4 

Landes 96 9,8 8,9 

Lot-et-Garonne 33 3,4 3,8 

Pyrénées-Atlantiques 194 19,9 19,4 

Deux-Sèvres 32 3,3 3,0 

Vienne 40 4,1 4,2 

Haute-Vienne 41 4,2 6,5 

Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 
Concernant la répartition par sexe, les masseurs-kinésithérapeutes de la région sont des hommes dans 54,4 % des cas. Dans 
l’échantillon obtenu la proportion d’hommes est proche : 50,4 %. 
 
Enfin, la répartition par tranche d’âge obtenue a pu être comparée avec celle de la population de référence par le biais des 
données de la CNAMTS et accessible sur le site Cartosanté. La représentativité sur ce critère est également assurée. 
 

Fig 8. Répartition selon la tranche d’âge dans l’échantillon et en Nouvelle-Aquitaine (%) 

 Echantillon 
Nouvelle-
Aquitaine 

Moins de 40 ans 52,3 50,7 

40-49 ans 23,3 24,8 

50-59 ans 15,0 15,6 

60 ans et plus 9,4 8,5 

Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 
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2. Participation 

Au total, parmi les quelques 2 300 masseurs-kinésithérapeutes tirés au sort pour participer à l’enquête, 983 ont renvoyé un 
questionnaire rempli, soit un taux de participation de 43 %. 
Selon le département ce taux diffère sensiblement avec une participation plus élevée dans les départements de la Corrèze 
(52 %), des Landes (48 %) et des Deux-Sèvres (47 %) et moins élevée dans les départements de la Dordogne (37 %), du Lot-
et-Garonne (37 %) et de la Haute-Vienne (37 %). 
 

Fig 9. Echantillon final, tirage au sort et taux de participation selon le département 

 Echantillon 
final 

Tirage au 
sort 

Taux de 
participation (%) 

Charente 28 64 43,8 

Charente-Maritime 110 250 44,0 

Creuse 31 74 41,9 

Corrèze 15 29 51,7 

Dordogne 36 97 37,1 

Gironde 320 779 41,1 

Landes 96 202 47,5 

Lot-et-Garonne 33 89 37,1 

Pyrénées-Atlantiques 194 449 43,2 

Deux-Sèvres 32 68 47,1 

Vienne 40 89 44,9 

Haute-Vienne 41 110 37,3 

Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 
 

3. Réponses 

Avec des taux de réponse compris entre 94 % et 99,7 %, le renseignement du questionnaire est de bonne qualité.  
Les questions pour lesquelles les taux de réponses sont les plus faibles sont des listes de propositions qui n’ont pas été 
cochées lorsque le professionnel n’était pas concerné : c’est le cas par exemple des questions sur les prises en charge réalisées 
en 2019 : une liste de pathologies/troubles ou problèmes de santé est proposée et le professionnel doit répondre s’il en a 
pris en charge plusieurs fois par semaine, ou par mois, ou par an, ou jamais. Ainsi, pour la prise en charge de l’éducation 
périnéale, ou pour la prise en charge des pathologies ORL ou maxillo-faciales, 6 % des professionnels n’ont pas répondu. Le 
même constat est à faire pour la question sur la fréquence de réalisation d’actions de prévention dans un établissement de 
soins de suite et de longue durée.  
Le plus fort taux de réponse est observé pour la question qui concerne l’ancienneté de la pratique professionnelle. 
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B. CARACTERISTIQUES 

4. Sex-ratio et âge 

• La répartition de l’échantillon selon le sexe est équilibrée avec 50,4 % d’hommes et 49,6 % de femmes. 

• La classe d’âge la plus représentée est celle des 30-39 ans (356 personnes soit 36,5 % de l’échantillon) tandis que les 60 ans et 
plus sont les moins nombreux (92 masseurs-kinésithérapeutes soit 9 % de l’échantillon). 

• La répartition par classe d’âge diffère selon le sexe. Les femmes sont plus jeunes que les hommes : elles sont 62 % à avoir moins 
de 40 ans (19 % ont moins de 30 ans), contre 43 % des hommes. Elles ne sont que 4 % à être âgées de 60 ans ou plus contre 15 % 
des hommes. 

 

Fig 10. Répartition des masseurs-kinésithérapeutes libéraux selon le 

sex-ratio et la tranche d’âge (%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 
 

5. Lieu d’exercice 

• Comme vu précédemment, le département de la Gironde est le plus représenté avec 33 %, devant les Pyrénées-Atlantiques 
(20 %) et la Charente-Maritime (11 %). A l’opposé, la Corrèze (2 %), puis la Charente (3 %), la Creuse (3 %), les Deux-Sèvres (3 %), 
le Lot-et-Garonne (3 %) ou la Dordogne (4 %) sont les moins représentés dans l’échantillon. 

 

Fig 11. Répartition de l’échantillon selon le département (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 
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• Le milieu urbain est le plus fréquemment cité comme lieu d’activité majoritaire (44 % des masseurs-kinésithérapeutes libéraux), 
tandis 36 % d’entre eux travaillent en majorité en milieu rural et 20 % en milieu périurbain. 

 
 

 
▪ Dans deux départements, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques, le lieu d’exercice majoritaire est urbain pour plus de 50 % 

des masseurs-kinésithérapeutes (respectivement 59 % et 53 %) (n<5 en Charente, Creuse et Deux-Sèvres). 
▪ A l’opposé, le lieu majoritaire d’exercice est rural pour la majorité des masseurs-kinésithérapeutes dans 4 départements : la 

Dordogne (58 %), les Landes (56 %), le Lot-et-Garonne (55 %), la Corrèze (52 %). 
 

 
 

 
▪ Les masseurs-kinésithérapeutes travaillant dans un cabinet pluridisciplinaire sont 36 % à exercer en milieu urbain 

majoritairement, contre 47 % de ceux en cabinet de groupe, et 44 % de ceux travaillant seuls. 
 

 
 

 

• Une minorité des professionnels a déclaré exercer dans un zonage conventionnel très sous-doté (7 %). En ajoutant la proportion 
de professionnels ayant déclaré travailler dans un zonage sous-doté, la proportion totale de masseurs-kinésithérapeutes 
travaillant en zone sous dotée atteint 16 %. Ils sont 43 % à déclarer travailler dans un zonage sur doté (29 %) ou très doté (14 %). 
Enfin, 30 % déclarent travailler dans un zonage intermédiaire. 

 

Fig 12. Répartition du lieu d’exercice 

majoritaire selon le zonage 

conventionnel (%) 

▪ Les moins de 40 ans sont 34 % à exercer dans un zonage conventionnel 
sur doté, contre 28 % des 40-49 ans et 19 % des 50 ans et plus. 
 

 
 

▪ Dans trois départements, une majorité estime exercer dans un zonage 
sur doté : ils sont 79 % dans la Gironde, 65 % dans ce cas dans les 
Pyrénées-Atlantiques, et 54 % dans les Landes. Ils sont 24 % dans ce cas 
en Charente-Maritime (n<5 en Charente, Corrèze, Creuse, Dordogne, 
Lot-et-Garonne, Deux-Sèvres, Vienne et Haute-Vienne). 

▪ Dans ce département, 60 % exercent dans un zonage intermédiaire. 
 
 
 

▪ Les professionnels exerçant seuls le font plus fréquemment dans 
un zonage conventionnel qu’ils estiment sous doté : 30 % contre 
12 % de ceux en cabinet de groupe, et 16 % de ceux en cabinet 
pluridisciplinaire. 

 

 
 

 
▪ Les masseurs-kinésithérapeutes travaillant majoritairement en milieu rural sont plus nombreux à estimer travailler dans un 

zonage conventionnel très sous doté (15 % contre 1 % en milieu urbain et 3 % en milieu périurbain) ou sous doté (19 % contre 
4 % en milieu urbain et 6 % en milieu péri urbain). 

 

 
 
  

SELON LE DEPARTEMENT 

SELON LE DEPARTEMENT 

SELON LE SEXE ET L’AGE 

SELON LE MODE D’EXERCICE 

SELON LE MODE D’EXERCICE 

Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A – 2020 
 
NSP = Ne Sait PAS 

 
 

SELON LE LIEU D’EXERCICE MAJORITAIRE 
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6. Ancienneté 

Environ 45 % des masseurs-kinésithérapeutes libéraux ont une expérience professionnelle dans le domaine d’au moins 15 ans, et 
37 % entre cinq et 15 ans. Moins de 1 % travaille en exercice libéral depuis moins d’un an et 17 % depuis une durée comprise entre 
1 et 5 ans. 
 

 
▪ L’expérience professionnelle libérale est moins élevée chez les femmes que chez les hommes : 53 % de ces derniers exercent 

une activité libérale depuis au moins 15 ans, contre 36 % des femmes. Un peu plus d’une femme sur cinq (23 %) a jusqu’à 
cinq d’expérience en libéral, contre un peu plus d’un homme sur dix (13 %). 

 
 

 
 

▪ L’expérience professionnelle libérale est plus élevée chez les professionnels travaillant seuls : ils sont 63 % à avoir au moins 
15 ans d’expérience, contre 40 % de ceux en cabinet de groupe, et 41 % de ceux en cabinet pluridisciplinaire. 

 
 

 

7. Mode d’exercice 

Moins d’un masseur-kinésithérapeute sur cinq travaille seul (19 %). Le mode d’exercice en cabinet de groupe est le plus fréquent. 
Il concerne 57 % des masseurs-kinésithérapeutes, auxquels s’ajoute un dernier quart (24 %) travaillant dans un cabinet de groupe 
pluridisciplinaire. 
Parmi ces derniers (n=795), les trois quarts travaillent dans un cabinet de plus de deux professionnels : 22 % dans un cabinet de 
quatre masseurs-kinésithérapeutes, 21 % dans un cabinet de trois masseurs-kinésithérapeutes, et 15 % dans un cabinet de cinq. 
Les cabinets de deux masseurs-kinésithérapeutes sont les plus fréquents (23 %).  
 
Très peu de masseurs-kinésithérapeutes libéraux ont une activité salariée en complément de l’activité libérale (3 %). 
 

Fig 13. Répartition des modes d’exercice (%) 

 
▪ Les femmes travaillent plus fréquemment en cabinet de groupe (62 %) que les 

hommes (53 %), qui travaillent un peu plus fréquemment seuls (21 % contre 17 %) 
et en cabinet pluridisciplinaire (27 % contre 21 %). 

▪ Ce sont les moins de 40 ans qui travaillent le plus fréquemment en cabinet de 
groupe : 64 % contre 55 % des 40-49 ans et 45 % des 50 ans et plus. Ces derniers 
travaillent seuls plus fréquemment que les autres : 34 % contre 24 % des 40-49 ans 
et 10 % des moins de 40 ans. 

 

 
 
 

▪ L’exercice seul est majoritaire dans le seul département de la Creuse (53 %), devant 
la Charente (43 %). Ils sont une petite minorité dans les départements des Landes 
(11 %), de la Corrèze (13 %), de la Gironde (14 %) et de la Haute-Vienne (15 %). 
 

Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 

 
  

SELON LE DEPARTEMENT 

SELON LE SEXE ET L’AGE 

SELON LE SEXE ET L’AGE 

SELON LE MODE D’EXERCICE 
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C. CHARGE DE TRAVAIL ET PERSPECTIVES 

1. Travail hebdomadaire 

En moyenne les masseurs-kinésithérapeutes ont déclaré un temps de travail hebdomadaire total de 49 heures et 18 minutes. Ce 
temps moyen comprend le temps moyen d’heures consacrées aux soins (44 heures et 3 minutes) et d’heures consacrées aux 
tâches administratives (5 heures et 20 minutes). Ainsi, la part consacrée uniquement aux soins représente un peu plus de 90 % du 
total moyen d’heures de travail hebdomadaire. 

 
 
 

▪ Le temps moyen complet déclaré par les hommes est plus élevé que celui des femmes : 52,7 heures contre 45,9 heures. Le 
nombre d’heures consacrées aux soins est de 46,8 heures chez les hommes contre 41,3 chez les femmes. 

▪ Le temps moyen complet diffère selon la classe d’âge. Ainsi, les masseurs-kinésithérapeutes de moins de 40 ans déclarent un 
temps moyen de 46,9 heures contre 50,2 heures pour les 40-49 ans, et 53,5 heures pour les 50 ans et plus. 

 
 
 
 

▪ Le temps moyen complet (activités de soins et activités hors soins) est compris entre 46,7 heures par semaine dans les 
Pyrénées-Atlantiques et 54,8 heures dans le Lot-et-Garonne. 

▪ La proportion de temps consacré aux soins varie de 86,6 % dans la Vienne, à 92,6 % dans la Haute-Vienne. 
 
 
 

▪ Le temps moyen complet (activités de soins et activités hors soins) varie selon le lieu majoritaire d’exercice, avec un nombre 
d’heures de travail hebdomadaire compris entre 46,9h pour les professionnels travaillant majoritairement en milieu 
périurbain, et 51,7 heures en milieu rural (48,5 heures pour le milieu urbain). 

▪ La proportion de temps consacré aux soins est plus élevée en milieu urbain (91,5 %) .et périurbain (91,2 %) par rapport aux 
professionnels exerçant majoritairement en milieu rural (88,8 %). 

 
 
 

• Un tiers des masseurs-kinésithérapeutes déclare un temps de travail consacré aux soins compris entre 35 et 40 heures par 
semaine. Un autre tiers déclare travailler entre 45 et 50 heures. Le temps hebdomadaire consacré aux activités de soins le plus 
fréquemment déclaré est 40 heures par semaine pour 17 % des masseurs-kinésithérapeutes, devant 45 heures par semaine pour 
16 % d’entre eux, puis 50 heures pour 12 % d’entre eux. 

 

Fig 14. Temps de travail hebdomadaire estimé 

consacré aux soins en heure (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les tâches hors soins représentent jusqu’à 5 heures au maximum par semaine pour 81 % des masseurs-kinésithérapeutes, et 
jusqu’à 10 heures pour 95 % d’entre eux. Pour la moitié des masseurs-kinésithérapeutes, les soins représentent au moins 40 
heures par semaine, contre 3 heures pour les tâches hors soins (dont les tâches administratives). 
 

 
▪ Le temps de travail consacré aux activités de soins ne diffère pas d’un département à l’autre, contrairement au temps de 

travail hors soins (dont les tâches administratives) qui va de 3,6 heures dans la Haute-Vienne à 8,4 heures dans la Creuse.  

SELON LE DEPARTEMENT 

SELON LE SEXE ET L’AGE 

Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A 
- 2020 

 
 

SELON LE DEPARTEMENT 

SELON LE LIEU D’EXERCICE 
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• La moitié des masseurs-kinésithérapeutes n’a jamais réalisé de séances de kinésithérapie respiratoire le week-end au cours des 
12 derniers mois. Ils sont 39 % à déclarer en avoir réalisées occasionnellement et 11 % régulièrement. 

 
 

▪ Les hommes sont un peu plus nombreux à avoir régulièrement réalisé des séances de kinésithérapie respiratoire le week-
end : 14 % contre 9 % des femmes. Ils sont 36 % à le faire occasionnellement contre 42 % des femmes. 

 
 
 

▪ En milieu urbain, 40 % des masseurs-kinésithérapeutes font des séances de kinésithérapie respiratoire le week-end au moins 
occasionnellement, contre 53 % en milieu périurbain, et 60 % en milieu rural. 

 

 

2. Travail dominical en libéral 

Plus de 40 % des masseurs-kinésithérapeutes disent travailler le dimanche de façon occasionnelle et 4% régulièrement. 
 

Fig 15. Fréquence du travail le dimanche en libéral (%) 

▪ Les plus jeunes travaillent moins souvent le dimanche en libéral : ils 
sont 39 % à le faire occasionnellement (46 % chez les 40-49 ans et les 
50 ans et plus) et 2 % à le faire régulièrement (4 % chez les 40-49 ans 
et 6 % chez les 50 ans et plus). 

 
 

 
▪ Les masseurs-kinésithérapeutes exerçant en majorité en milieu urbain 

et périurbain sont moins nombreux à travailler au moins 
occasionnellement le dimanche : respectivement 42 % et 45 % contre 
52 % en milieu rural. 

 
 
 
 
Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 
 

3. Estimation de la charge de travail et évolution 

• La moitié des professionnels ayant participé à l’enquête estime sa charge de travail trop lourde (43 %), voire beaucoup trop 
lourde (8 %), et près d’une autre moitié (48 %) l’estime correcte. Seul 1 % estime qu’elle est plutôt insuffisante. 

 

Fig 16. Charge de travail estimée (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 

• L’évolution constatée lors des deux dernières années va vers une augmentation pour 44 % des masseurs-kinésithérapeutes 
libéraux, tandis qu’une proportion un peu moindre (41 %) estime qu’elle est stable, et que 12 % la jugent en diminution (3 % 

SELON LE SEXE ET L’AGE 

SELON LE SEXE ET L’AGE 

SELON LE LIEU D’EXERCICE MAJORITAIRE 

SELON LE LIEU D’EXERCICE MAJORITAIRE 
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déclarent ne pas avoir assez de recul pour répondre). Parmi les professionnels ayant constaté une évolution, un sur cinq l’a 
choisie totalement, 41 % l’ont choisie en partie, et 39 % l’ont subie. 

 
 

 
▪ Les femmes estiment plus souvent que leur charge de travail a augmenté dans les deux dernières années (48 % contre 39 %). 

Pour 48 % des hommes, la charge n’a pas augmenté (35 % pour les femmes). 
▪ Les masseurs-kinésithérapeutes de moins de 40 ans sont plus nombreux à avoir constaté une augmentation de leur charge de 

travail : 50 % contre 40 % chez les 40-49 ans et 33 % chez les 50 ans et plus. 
▪ Parmi les masseurs-kinésithérapeutes qui ont constaté une augmentation ou une diminution de leur activité, il s’agit 

totalement d’un choix pour 13 % des 40-49 ans, contre 22 % chez les plus jeunes comme chez les plus âgés. Cette évolution est 
complétement subie pour près de la moitié des 40-49 ans (49 %) et des 50 ans et plus (47 %), contre un tiers des moins de 40 
ans (34 %).  

 
 
 

▪ Une augmentation de l’activité est constatée plus fortement pour les masseurs-kinésithérapeutes exerçant majoritairement en 
milieu rural (51 %) par rapport au milieu périurbain (41 %) et urbain (39 %).  

▪ Les évolutions constatées sont subies pour 47 % en zone rurale, 34 % en zone urbaine, et 39 % en zone périurbaine. 

 
 

 

• Près de 45 % souhaitent voir leur activité libérale diminuer, mais la moitié ne souhaite pas de changement. 
 

Fig 17. Souhaits par rapport à l’activité libérale (%) 

 
▪ La majorité des moins de 40 ans (55 %) et des 40-49 ans (50 %) ne souhaite 

ni une augmentation ni une diminution de leur activité libérale, contre 39 % 
des 50 ans et plus. Ces derniers sont une majorité à souhaiter travailler 
moins (57 %), contre 43 % des 40-49 ans et 40 % des moins de 40 ans. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

4. Rémunération 

Les deux tiers des masseurs-kinésithérapeutes ne sont pas satisfaits de leur rémunération dont 17 % pas du tout. 

Fig 18. Satisfaction liée à la rémunération (%) 

▪ Chez les femmes comme chez les hommes, 17 % ne sont pas du tout 
satisfaits de leur rémunération. Les hommes sont cependant plus 
nombreux à être plutôt satisfaits (33 % contre 28 %) ou très satisfaits 
(4 % contre 2 %). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SELON LE SEXE ET L’AGE 

SELON LE LIEU D’EXERCICE MAJORITAIRE 

Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 
 

SELON LE SEXE ET L’AGE 

SELON LE SEXE ET L’AGE 

Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 
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5. Satisfaction 

Près des trois quarts des masseurs-kinésithérapeutes libéraux (72 %) sont peu satisfaits de leur activité professionnelle, et 1 % ne 
l’est pas du tout. Ils sont un peu plus d’un quart à déclarer être au moins plutôt satisfait de leur activité professionnelle. 
 

Fig 19. Satisfaction professionnelle (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 

6. Perspectives 

Pour les cinq prochaines années, un tiers des professionnels n’envisage aucun changement (33 %), mais plus d’un tiers (36 %) 
pense à réduire son temps d’activité libérale. Un professionnel sur dix envisage de l’arrêter complétement. Un peu plus d’un sur 
dix envisage un regroupement avec d’autres professionnels. Enfin, 8 % pensent à changer de territoire d’exercice. 
 

Fig 20. Perspectives de changements à 5 ans (plusieurs réponses possible) (%) 

▪ La cessation totale d’activité est le seul changement 
envisagé qui diffère selon le sexe : les hommes sont 13 
% à l’envisager contre 7 % des femmes. 

▪ Les masseurs-kinésithérapeutes de 50 ans et plus sont 
75 % à envisager des changements dans les cinq 
années à venir, contre 55 % pour les 40-49 ans et 68 % 
pour les moins de 40 ans. Proche de la retraite, ils sont 
plus nombreux à envisager une cessation totale 
d’activité libérale (24 % contre 5 % chez les 40-49 ans 
et 6 % chez les moins de 40 ans). Les plus jeunes 
envisagent plus fréquemment un regroupement avec 
d’autres professionnels : 15 % contre 10 % chez les 40-
49 ans et 8 % chez les 50 ans et plus. Ils sont également 
11 % à envisager un changement de territoire 

d’exercice, contre 7 % des 40-49 ans et 3 % des 50 ans 
et plus. 

 

 

 
 

 
▪ Les masseurs-kinésithérapeutes travaillant seuls sont plus nombreux à envisager une cessation totale de leur activité libérale 

dans les cinq ans : 16 % contre 9 % des professionnels en cabinet de groupe ou en cabinet pluriprofessionnel 

  

SELON LE SEXE ET L’AGE 

Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A 
- 2020 
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E. ORGANISATION DU TRAVAIL 

1. Temps d’activité hebdomadaire 

Le plus grand nombre de masseurs-kinésithérapeutes (261 soit 27 % de l’échantillon) a déclaré deux jours d’inactivité par semaine, 
hors dimanche. Ils sont 21 % à travailler cinq jours et demi par semaine, et une partie comparable (21 %) quatre jours et demi. Ils 
sont 10 % à déclarer travailler six jours par semaine. 
 

Fig 21. Nombre de ½ journées sans activité professionnelle au 

cours d’une semaine type hors dimanche (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 

2. Secrétariat 

Huit masseurs-kinésithérapeutes sur dix ne disposent pas de secrétariat. La forme de secrétariat la plus fréquente est le recours à 
une personne salariée (17 %). 
 

Fig 22. Secrétariat à disposition (%) 

▪ L’absence de secrétariat est plus fréquente pour les femmes que pour leurs 
collègues masculins masseurs-kinésithérapeutes : 83 % contre 75 %. 
 

 
 
 
▪ Les professionnels exerçant seuls ont moins souvent un secrétariat à 

disposition (10 %) que ceux travaillant dans un cabinet de groupe (21 %) ou 
dans un cabinet pluridisciplinaire (28 %). 
 
 

 
 
▪ Les professionnels exerçant en milieu rural sont 26 % à bénéficier d’un 

secrétariat, contre 16 % en milieu périurbain, et 19 % en milieu urbain 

 
Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 
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3. Remplacements 

En cas de congés ou de formation par exemple, une majorité (60 %) trouve difficilement un remplaçant tandis que 7 %  d’entre 
eux n’ont pas difficultés.  
 

Fig 23. Remplacement facile à trouver (%) 

▪ Les trois quarts des masseurs-kinésithérapeutes de 50 ans et plus (73 %) ont des 
difficultés à trouver un remplaçant. Cette proportion atteint 68 % pour les 40-
49 ans, et la moitié pour les moins de 40 ans. 
 
 
 

▪ Les professionnels exerçant seuls sont 80 % à ne pas trouver facilement un 
remplaçant, contre 55 % de ceux en cabinet de groupe, et 56 % de ceux en 
cabinet pluriprofessionnel. 

 
 
 

▪ Les professionnels exerçant majoritairement en milieu rural sont 70 % à ne pas 
trouver facilement un remplaçant, contre 59 % des périurbains et 53 % des 
urbains. 

 

Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 

4. Stages 

Près de 40 % des masseurs-kinésithérapeutes ont accueilli un élève stagiaire au cours des 12 derniers mois, et 18 % en ont déjà 
accueilli mais il y a plus d’un an. Plus d’un quart n’en a pas accueilli et ne le souhaite pas. 
 

Fig 24. Accueil d’un stagiaire au cours de l’année (%) 

▪ Les hommes ont plus fréquemment accueilli un stagiaire : 44 % contre 36 %. 
Les femmes ont plus fréquemment répondu qu’elles n’en avaient pas 
accueillis durant l’année et qu’elle n’envisageait pas de le faire : 29 % contre 
22 %. 
Les masseurs-kinésithérapeutes âgés moins de 40 ans sont 46 % à avoir 
accueilli un stagiaire au cours des 12 derniers mois, contre 35 % chez les 40-
49 ans et 31 % chez les plus âgés.  
 

 
 

▪ Dans les départements de Corrèze (55 %), de Vienne (53 %), de Haute-
Vienne (59 %) et des Deux-Sèvres (59 %), plus de la moitié des masseurs-
kinésithérapeutes ont accueilli un stagiaire dans l’année. A l’opposé, moins 
d’un quart d’entre eux en ont accueillis dans l’année, en Charente (19 %) et 
dans le Lot-et-Garonne (24 %). 

 
 
 
 
 

 
 

▪ Les masseurs-kinésithérapeutes libéraux travaillant seuls ont moins souvent accueilli un stagiaire dans les 12 mois précédant 
l’enquête : 16 % contre 44 % de ceux en cabinet de groupe, et 49 % de ceux en cabinet pluridisciplinaire.  
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F. PERCEPTION – RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE 

 

1. Reconnaissance des confrères 

Plus de 95 % des masseurs-kinésithérapeutes pensent que leur travail est apprécié à sa juste valeur par leurs confrères, dans leur 
cabinet ou sur leur lieu d’exercice : 53 % sont tout à fait dans ce cas et 42 % sont plutôt dans ce cas (Cf. figure ci-dessous). 
 

2. Reconnaissance des patients et des familles 

Ils sont un peu moins nombreux à se sentir reconnus par les patients et les familles, mais cette proportion atteint presque 90 % : 
50 % pensent tout à fait que leur travail est apprécié à sa juste valeur, et 47 % que c’est plutôt le cas. Un peu plus de 3 % pensent 
plutôt que ce n’est pas le cas (Cf. figure ci-dessous). 
 

3. Reconnaissance des médecins généralistes du secteur d’exercice 

La reconnaissance par les médecins généralistes est moins souvent perçue, par rapport à la reconnaissance des confrères ou des 
patients. Ils sont plus d’un quart (28 %) à penser que les médecins généralistes de leur secteur apprécient leur travail à sa juste 
valeur, et 61 % à penser que c’est plutôt le cas. 12 % pensent plutôt le contraire (Cf. figure ci-dessous).  
 

4. Reconnaissance des autres professionnels de santé 

La reconnaissance professionnelle des autres professionnels de santé du secteur d’exercice est ressentie par 90 % des masseurs-
kinésithérapeutes de l’échantillon : plus d’un quart est tout à fait d’accord avec cette affirmation et plus de 60 % est plutôt d’accord 
(Cf. figure ci-dessous). 
 

Fig 25. Travail apprécié à sa juste valeur par les confrères, les patients, les médecins généraliste et les autres professionnels de santé (%) 

 
Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 
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G. ACTIVITES EN LIEN AVEC LA PREVENTION 

 

1. Education thérapeutique 

• Plus de la moitié des masseurs-kinésithérapeutes (54 %) jugent que certains patients ayant une maladie chronique gagneraient 
certainement à bénéficier d’un programme d’éducation du patient. Près de 36 % jugent que c’est peut-être le cas et 5 % que 
ce n’est pas le cas.  
 
Fig 26. Proportion de masseurs-kinésithérapeutes dont 

un patient pourrait bénéficier d’un programme ETP (%) 

 
 

▪ Pour 61 % des masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans un cabinet 
pluriprofessionnel, certains patients ayant une maladie chronique 
gagneraient certainement à bénéficier d’un programme ETP. C’est le cas 
de 54 % de ceux exerçant en cabinet de groupe, et 44 % de ceux exerçant 
seuls. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 

• Un peu plus d’un masseur kinésithérapeute sur cinq (21 %) connait une structure vers laquelle orienter un patient pour la mise 
en place d’un programme d’éduction thérapeutique. Parmi ces derniers, 21 % ont adressé régulièrement des patients à ce type 
de structure au cours de l’année, 52 % en ont adressé rarement, et 27 % n’en ont jamais adressé. 
 

 
 

▪ Les masseurs-kinésithérapeutes de la Creuse sont 50 % à connaitre une structure mettant en place l’éducation thérapeutique 
du patient, loin devant ceux de la Vienne qui sont 33 % dans ce cas. Cette connaissance est moindre dans les départements 
des Deux-Sèvres (16 %), de Charente-Maritime (14 %) (n<5 en Dordogne). 

 

 
 

▪ Les masseurs-kinésithérapeutes exerçant en milieu rural sont 74 % à connaitre une structure mettant en place l’ETP, contre 
80 % en milieu périurbain et 82 % en milieu urbain. 

 
 

2. Prévention primaire 

Près de la moitié des masseurs-kinésithérapeutes estiment que la prévention fait pleinement partie de leurs missions. Cependant, 
16 % seulement jugent qu’ils sont suffisamment formés et la moitié manque de support d’information. Un quart peut difficilement 
en faire plus, et un sur dix participe à des actions de prévention. 

Fig 27. Prise en compte de la prévention primaire (%) 
 

▪ 13 % des femmes se disent suffisamment formées en 
prévention primaire, contre 20 % des hommes. 

▪ Une majorité de femmes déclare manquer de supports 
d’informations : 56 % contre 46 % des hommes. 

▪ Enfin 7 % d’entre elles ont déjà participé à une action de 
prévention primaire en dehors de leur cabinet, au cours des 
12 derniers mois, contre 12 % des hommes. 

▪ Plus du tiers des 50 ans et plus (35 %) pensent qu’ils peuvent 
difficilement en faire plus en matière de prévention primaire 
(contre 26 % de l’ensemble). 

▪ Plus de la moitié des moins de 50 ans pensent que la 
prévention primaire fait pleinement partie de ses missions 
(contre 40 % des 50 ans et plus).  
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▪ Les masseurs-kinésithérapeutes de Charente sont 37 % à considérer qu’ils sont suffisamment formés en matière de 
prévention primaire. Ils sont moins de 10 % dans ce cas dans les Pyrénées-Atlantiques (n<5 en Creuse, Deux-Sèvres et Haute-
Vienne). 

▪ Ils sont plus nombreux à déclarer qu’ils ne peuvent pas en faire plus dans le département de la Charente (41 %) et du Lot-et-
Garonne (44 %), voire en Charente-Maritime (37 %). A l’opposé, ils sont moins de 20 % dans ce cas dans les Pyrénées-
Atlantiques (18 %). 

▪ Le manque de supports d’informations est évoqué par environ un tiers des masseurs-kinésithérapeutes de Charente (33 %), 
de Creuse (36 %), de Dordogne (33 %) et de Lot-et-Garonne (34 %). Ces proportions atteignent 58 % dans les Pyrénées-
Atlantiques, 55 % dans la Vienne, 52 % en Gironde ou 53 % en Corrèze. 

 
 
 

▪ Les masseurs-kinésithérapeutes exerçant seuls sont un tiers (34 %) à déclarer qu’ils peuvent difficilement faire plus 
concernant la prévention primaire, contre un quart de ceux en cabinet de groupe (24 %) et en cabinet pluridisciplinaire (25 
%). 

 
 
 

3. Actions de prévention 

Durant l’année, 35 % des masseurs-kinésithérapeutes ont participé à au moins une action de prévention. Les actions contre les 
lombalgies sont les plus fréquentes et sont mentionnées par un quart des masseurs-kinésithérapeutes, tandis que 12 % d’entre 
eux ont participé au « Mois sans tabac ».  
 
 

Fig 28. Principales actions de prévention mises en place dans l’année (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A – 2020 

 
 
 
 
 

▪ Les masseurs-kinésithérapeutes de Charente sont moins d’un sur cinq (18 %) à avoir participé à une action de prévention des 
lombalgies. Ils sont 16 % dans ce cas dans les Deux-Sèvres (n<5 en Corrèze, et Creuse). 
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5. Perception des risques d’Infections Associées aux Soins (IAS) 

• La plus grande partie des masseurs-kinésithérapeutes (65 %) juge peu importants les risques d’IAS. Ajoutée à celle des 
professionnels qui jugent que les risques sont nuls (8 %), la proportion peu préoccupée par les IAS est proche des trois quarts 
des masseurs-kinésithérapeutes (73 %). 

 
Fig 29. Perception du risque lié aux IAS (%) 

 
▪ Un tiers des 50 ans et plus jugent les risques d’IAS importants (31 %) ou 

très importants (3 %), contre un quart des moins de 50 ans (25 %). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 

• De fait, ils sont moins de 30 % à s’être fait vacciner dans l’année contre la grippe tandis qu’une proportion comparable utilise 
fréquemment des gants stériles. Un peu plus d’un tiers utilise fréquemment un masque pour les soins et plus du quart s’arrête 
lorsqu’ils sont atteints d’une infection. Enfin, plus d’un sur dix ne réalise aucune de ces actions. 

 

Fig 30. Principales actions mises en place dans l’année pour éviter les IAS (%) 

 
 

▪ Ils sont environ un tiers à s’être fait 
vacciner contre la grippe en Gironde 
(35 %), dans le Lot-et-Garonne (33 %) 
et en Haute-Vienne (39 %), contre 18 
% dans les Landes. 

▪ L’utilisation fréquente de masques 
est rapportée plus fréquemment 
dans les départements de la Vienne 
(49 %), des Deux-Sèvres (47 %) ou de 
la Corrèze (45 %), contrairement aux 
départements des Landes (23 %) et 
de Haute-Vienne (26 %). 
 
 
 

Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 
 
 

▪ Les hommes ont plus fréquemment été vaccinés contre la grippe : 31 % des hommes vaccinés contre 25 % des femmes. 
▪ Les femmes ont plus souvent recours à des gants stériles : 35 % contre 26 %. 
▪ Elles ont également plus souvent utilisé des masques en cas d’infection respiratoire : 64 % contre 47 % des hommes. 
▪ Globalement, les hommes ont plus fréquemment déclaré n’avoir mis aucune action en place pour éviter que les patients 

soient infectés. Ils sont 18 % dans ce cas contre 12 % des femmes. 
▪ Les masseurs-kinésithérapeutes libéraux de 50 ans et plus ont plus fréquemment été vaccinés contre la grippe (35 %) que les 

masseurs-kinésithérapeutes de 40-49 ans (28 %) et ceux âgés de moins de 40 ans (25 %).  
▪ Un tiers des plus jeunes ont déclaré s’arrêter en cas d’infection, contre 23 % des 40-49 ans et 21 % des 50 ans et plus. 

 
 
 

▪ Les masseurs-kinésithérapeutes majoritairement en milieu urbain sont un tiers (32 %) à être vaccinés contre la grippe, contre 
24 % en milieu périurbain, et 25 % en milieu rural. 
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6. Orientations vers un prescripteur d’antibiotiques (ATB) 

Dans les 12 derniers mois, 18 % des masseurs-kinésithérapeutes libéraux ont orienté au moins une fois un patient vers un 
prescripteur d’antibiotiques pour réaliser le diagnostic d’une maladie infectieuse bactérienne. La même proportion (18 %) déclare 
avoir orienté un patient vers un prescripteur d’antibiotiques pour une réévaluation du traitement ATB liée à la persistance de 
symptômes, et 14 % pour réévaluer l’absence de prescription d’ARB. Ils sont une large majorité (66 %) à ne pas avoir orienter de 
patient vers un prescripteur d’antibiotique durant les 12 derniers mois. 
 

Fig 31. Causes d’une orientation vers un ATB dans l’année (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 
 

H. PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

1. Recours à un plateau technique dans un service de Soins de Suite et de Réadaptation 

Plus de la moitié des masseurs-kinésithérapeutes de la région n’ont jamais eu recours à un plateau technique SSR au cours des 12 
derniers mois. Ils sont un tiers à y avoir eu recours occasionnellement et seulement un sur huit régulièrement. 
 
Fig 32. Recours au plateau technique d’un SSR dans l’année (%) 

 
▪ Quelle que soit la tranche d’âge, une majorité n’a jamais eu recours à 

un service SSR pour un patient mais la proportion est plus importante 
chez les professionnels les plus âgés (62 % chez les 50 ans et plus). 
 
 
 

▪ Les professionnels exerçant seuls ont eu moins souvent un 
recours régulier à un plateau technique d’un SSR : ils sont 7 % 
contre 14 % en cabinet. 

 
 
 
 
 
 
 
Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 
 
 

• Parmi ceux qui n’y ont jamais eu recours, la principale raison évoquée est que cette solution n’a jamais été envisagée (80 % 
d’entre eux). Pour 10 % d’entre eux, les échanges avec le service SSR n’a pas abouti, et pour moins de 3 % (soit 14 professionnels) 
ce recours a dû être stoppé. 
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2. Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) 

Peu de professionnels connaissent les CPTS : Plus de 40 % des masseurs-kinésithérapeutes déclarent ne pas les connaitre mais 9 % 
ne savent pas et un tiers a besoin d’en savoir plus avant de se prononcer.  
 

Fig 33. Connaissance et perception des CPTS (%) 

 
 

▪ La majorité des femmes de l’échantillon ne connaissent pas les CPTS (48 
%) ou n’ont pas su répondre (9 %). C’est également le cas pour les hommes 
mais à un niveau un peu moins élevé : 37 % ne connaissent pas et 10 % 
n’ont pas su répondre. 

 
 
 
 

▪ Les masseurs-kinésithérapeutes exerçant en majorité en milieu rural sont 
35 % à ne pas connaitre les CPTS, contre 46 % en milieu périurbain, et 47 
% en milieu urbain. 

 
 
 
 

 
Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 
 

3. Equipes de soins primaires (ESP) 

Une grande majorité des professionnels ne connaissent vraiment pas les ESP : Plus de 45 % ne déclarent ne pas les connaitre, 9 % 
ne savent pas et 36 % ont besoin d’en savoir plus.  
 

Fig 34. Connaissance et perception des ESP (%) 

 
 
 

▪ Moins d’un tiers des professionnels exerçant seuls (32 %) ne savent pas ce 
que sont les ESP, contre 47 % des professionnels en cabinet de groupe et 
39 % des professionnels en cabinet pluridisciplinaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 
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5. Plateformes territoriales d’appui (PTA) 

Les PTA sont également mal connues : si 59 % déclarent ne pas les connaitre, 8 % ne savent pas et 27 % ont besoin d’en savoir 
plus.  
 

Fig 35. Connaissance et perception des PTA (%) 

 
▪ Les PTA ne sont pas connues par 65 % des femmes et 53 % des hommes. De 

plus 6 % des femmes et 10 % des hommes n’ont pas su répondre. De plus 
seuls 2 % des femmes et 6 % des hommes pensent que ce dispositif est 
pertinent. 

 
 
 
 

▪ Environ la moitié des professionnels exerçant seuls (48 %) ne savent pas ce 
que sont les PTA, contre 63 % des professionnels en cabinet de groupe et 59 
% des professionnels en cabinet pluridisciplinaire. 

 

 
 
 
 

 
Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 
 

6. Echanges avec des professionnels de santé 

Le médecin généraliste est le professionnel de santé le plus fréquemment contacté au cours des quinze jours précédant l’enquête : 
78 % des masseurs-kinésithérapeutes ont eu au moins un échange avec l’un d’entre eux au cours des quinze jours précédant 
l’enquête, devant l’infirmier libéral (52 %), un autre masseur-kinésithérapeute (48 %), un spécialiste (35 %) ou un intervenant 
d’aide à domicile (35 %). 
 

Fig 36. Echanges avec des professionnels de santé dans les 15 jours précédant l’enquête (%) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 
 
 

▪ Les hommes ont déclaré plus fréquemment des échanges concernant un patient avec le médecin généraliste au cours des 15 
derniers jours : 81 % contre 75 %. 

▪ Ils sont également plus nombreux que les femmes (40 % contre 30 %) à avoir eu un échange avec un spécialiste, ainsi qu’avec 
une assistante sociale (8 % contre 4 %). 
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▪ En fonction de la classe d’âge, peu de différences sont mises en évidence : les masseurs-kinésithérapeutes de moins de 40 
ans ont plus fréquemment échangé avec un autre masseur kinésithérapeute au cours des 15 derniers jours : 48 % contre 41 % 
des 40-49 ans et 32 % des 50 ans et plus. 

▪ Les 50 ans et plus ont moins fréquemment échangé avec un infirmier libéral (34 %) que les 40-49 ans (52 %) et les moins de 
40 ans (49 %). 

▪ Ils sont 36 % à avoir échangé avec un intervenant d’un service d’aide à domicile parmi les masseurs-kinésithérapeutes de 
moins de 40 ans, contre 29 % des 40-49 ans, et 21 % des 50 ans et plus. 

 
 
 

▪ Des différences selon le département ont été observées concernant les échanges avec un spécialiste au cours des 15 derniers 
jours : des proportions plus faibles dans la Haute-Vienne (19 %), le Lot-et-Garonne (19 %) et la Charente (21 %), et des 
proportions plus élevées en Corrèze ou dans les Landes (48 %), puis en Dordogne (45 %) (n<5 dans la Vienne). 

 
 
 
 

▪ Les masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans un cabinet pluridisciplinaire ont eu plus fréquemment des échanges avec 
d’autres professionnels de santé : 56 % d’entre eux ont eu des échanges avec un infirmier libéral (seuls : 47 % ; cabinet de 
groupe : 42 %), 6 % avec un diététicien (seul : n<5 ; cabinet de groupe : 2 %), 7 % avec une sage-femme (seul : n<5 ; cabinet 
de groupe : 2 %), 18 % un orthophoniste (seul : 10 % ; cabinet de groupe : 6 %). 

 
 
 
 

▪ Les masseurs-kinésithérapeutes exerçant majoritairement en milieu rural sont 6 % à avoir eu des échanges avec une sage-
femme à propos d’un patient dans les 15 derniers jours. Ils sont 4 % en milieu périurbain et 1 % en milieu urbain. 

 
 
 

7. Connaissance du protocole de coopération entre professionnels de santé 

Plus du tiers des masseurs-kinésithérapeutes connaissent le protocole de coopération entre professionnels de santé. Parmi ces 
derniers (n=327), une majorité (52 %) souhaite en savoir davantage sur le protocole, tandis 22 % mènent actuellement une 
réflexion pour une mise en place avec d’autres professionnels. Enfin 20 % jugent ces protocoles trop difficiles à mettre en place 
quand 3 % les jugent inutiles. 
 

Fig 37. Perception de la coopération entre professionnels de santé 

parmi les professionnels connaissant le protocole de coopération (%) 

 
 
 

▪ Les masseurs-kinésithérapeutes exerçant 
majoritairement en milieu urbain ont moins souvent 
déclaré connaitre les protocoles de coopération 
entre professionnels de santé : 29 % contre 37 % en 
milieu périurbain et 39 % en milieu rural. 
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8. Pathologies prises en charge en 2019 

Les pathologies les plus fréquemment prises en charge en 2019 sont les douleurs chroniques : 91 % des masseurs-
kinésithérapeutes en ont pris en charge une ou plusieurs fois par semaine, et 7 % une ou plusieurs fois par mois. Ce sont ensuite 
les pathologies neurologiques (81 % les prennent en charge chaque semaine et 10 % chaque mois), puis les déviations du rachis 
chez l’enfant, les maladies des vaisseaux ou des lymphœdèmes, et les crises aigues de pathologies respiratoires chroniques. Près 
des trois quarts des masseurs-kinésithérapeutes n’ont jamais pris en charge des rééducations périnéales (72 %) et 61 % d’entre 
eux n’ont jamais pris en charge des pathologies ORL ou maxillo-faciales. 
 

Fig 38. Fréquences de prises en charge des pathologies en 2019 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 
 
 

▪ Neuf hommes sur dix (91 %) n’ont jamais pris en charge de rééducations périnéales en 2019 contre 54 % des femmes. Un 
tiers de ces dernières (31 %) en prennent en charge au moins une fois par semaine, contre 2 % des hommes. 

▪ De même un quart des hommes (25 %) n’a jamais pris en charge de patients pour des maladies des vaisseaux ou des 
lymphœdèmes, contre une femme sur dix (11 %). 

▪ Enfin, les hommes sont plus nombreux à n’avoir jamais pris en charge des pathologies cicatricielles en 2019 : 27 % contre 
16 % des femmes. Ils sont moins nombreux à en voir pris au moins une fois par semaine : 23 % contre 31 %. 

▪ Les masseurs-kinésithérapeutes de plus de 50 ans sont ceux qui ont plus fréquemment déclaré ne jamais avoir pris en charge 
des crises aigues de pathologies respiratoires dans l’année 2019. Ils sont 23 % dans ce cas contre 16 % des 40-49 ans, et 14 % 
des moins de 40 ans. 

▪ En ce qui concerne les pathologies cicatricielles, en 2019, les plus âgés ont plus fréquemment déclaré n’en avoir jamais pris 
en charge : 29 % contre 23 % des 40-49 ans et 18 % des moins de 40 ans. 

 
 
 

▪ En 2019, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant seuls sont plus nombreux à n’avoir jamais pris en charge des crises aigues 
de pathologies respiratoires chroniques : 23 % contre 15 % des professionnels exerçant dans un cabinet de groupe, et 14 % 
des professionnels en cabinet pluridisciplinaire. 

▪ De même, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant seuls sont plus nombreux à n’avoir jamais pris en charge des déviations 
du rachis chez l’enfant : 30 % contre 16 % des professionnels exerçant dans un cabinet de groupe ou pluridisciplinaire. 

▪ Enfin, 28 % des professionnels exerçant seuls ont pris en charge des pathologies cicatricielles, contre 21 % lorsqu’ils exercent 
en cabinet de groupe, et 18 % pour les professionnels en cabinet pluri professionnel. 

 
 
 

▪ Ils sont plus nombreux à avoir pris en charge des pathologies neurologiques en milieu rural (89 %) qu’en milieu périurbain 
(81 %) et urbain (74 %) 

▪ De même ils sont 40 % en milieu rural à avoir pris en charge des crises aigues de pathologies respiratoires chroniques, contre 
35 % en milieu périurbain et 26 % en milieu urbain. 
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▪ Ils sont 24 % à n’avoir jamais pris en charge des maladies des vaisseaux ou des lymphœdèmes en milieu urbain, contre 16 % 
en milieu périurbain, et 12 % en milieu rural. 

▪ Idem pour les déviations du rachis chez l’enfant, jamais prises en charge par 24 % des professionnels exerçant en milieu 
urbain, 14 % des professionnels exerçant en milieu périurbain ou rural.  

 
 

9. Patients pris en charge en 2019 

Les personnes en situation de handicap et les personnes âgées dépendantes sont les patients les plus fréquemment pris en charge 
par les masseurs-kinésithérapeutes : 
- Ils sont 78 % à déclarer en avoir pris en charge en 2019 au moins une fois par semaine, et 13 % à en avoir pris en charge au 

moins une fois par mois.  
- De même 80 % ont pris en charge des personnes âgées dépendantes au moins une fois par semaine, et 9 % en ont pris en 

charge au moins une fois par mois. 
La prise en charge des enfants de moins de trois ans pour bronchiolites est au moins hebdomadaire pour moins d’un masseur 
kinésithérapeute sur cinq et une prise en charge mensuelle est déclarée par un quart d’entre eux. 
 

Fig 39. Fréquences de prises en charge des patients en 2019 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 
 
 

▪ 69 % des hommes ont pris en charge des personnes ayant un problème lié à une activité sportive régulière, contre 51 % des 
femmes. Elles en ont plus fréquemment pris en charge une à plusieurs fois par mois (28 % contre 18 %). 

▪ Ils sont 64 % à avoir pris en charge au moins une fois par semaine des personnes ayant un problème lié à une activité sportive 
régulière parmi les moins de 40 ans, contre 55 % des plus de 40 ans. 

▪ Les moins de 40 ont également plus souvent pris en charge toutes les semaines au moins une fois une personne âgée 
dépendante : 84 % contre 78 % des 40-49 ans et 73 % des 50 ans et plus. 

▪ Ils sont encore moins nombreux parmi les moins de 40 ans à n’avoir jamais pris en charge en 2019 un enfant de moins de 
trois ans pour des bronchiolites : 21 % contre 26 % des 40-49 ans et 32 des 50 ans et plus. 
 
 

 
 

▪ Des différences selon le département ont été observées sur la prise en charge des enfants de moins de trois ans pour 
bronchiolite. Les masseurs-kinésithérapeutes de Gironde et des Pyrénées-Atlantiques (31 %) ont plus fréquemment déclaré 
n’en avoir jamais pris en charge en 2019. Ces proportions sont deux fois plus élevées qu’en Dordogne (14 %) et en Vienne 
(16 %). De plus, dans les Pyrénées-Atlantiques, seuls 9 % ont déclaré en avoir pris en charge une ou plusieurs fois par semaine 
(contre 19 % au niveau régional). 
 
 

 
 

▪ Ils sont plus nombreux à avoir pris en charge des personnes en situation de handicap en milieu rural (82 %) et en milieu 
périurbain (81 %) qu’en milieu urbain (73 %). 

▪ De même ils sont 84 % en milieu rural et 86 % en milieu périurbain à avoir pris en charge des personnes âgées dépendantes, 
contre 73 % en milieu urbain. 

▪ Enfin, ils sont 17 % en milieu rural, 14 % en milieu périurbain, et 37 % en milieu urbain à n’avoir jamais pris en charge des 
enfants de moins de trois ans pour des bronchiolites.  
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▪ En 2019, les trois quarts des masseurs-kinésithérapeutes exerçant seuls (76 %) ou en cabinet de groupe (77 %) ont pris en 
charge des personnes en situation de handicap, contre 80 % des professionnels en cabinet pluridisciplinaire. 

▪ De plus, ceux exerçant seuls sont 45 % à avoir pris en charge des personnes ayant un problème lié à une activité sportive 
régulière. Ils sont 62 % en cabinet de groupe, et 67 % en cabinet pluridisciplinaire. 

▪ Enfin, 17 % des professionnels exerçant seuls ou en cabinet de groupe ont pris en charge des enfants de moins de trois ans 
pour des bronchiolites, contre 26 % des professionnels exerçant en groupe pluridisciplinaire. 

 
 

10. Prescription de dispositifs médicaux 

Un quart des masseurs-kinésithérapeutes ont prescrit des dispositifs médicaux, comme des contentions, des ceintures de soutien 
lombaires, ou encore des béquilles, au moins une fois par semaine au cours de l’année 2019. Un sur cinq en a prescrits une à 
plusieurs fois par mois, mais la plus grande partie d’entre eux (42 %) en a prescrits moins d’une fois par mois.  
 

Fig 40. Fréquence de prescription de 

dispositifs médicaux (%) 

 
▪ Moins d’un masseur kinésithérapeute âgé de moins de 40 ans sur cinq (19 %) a prescrit un 

dispositif médical au moins une fois par semaine en 2019, contre 28 % des 40-49 ans et des 50 
ans et plus. 
 
 
 

▪ Les différences les plus marquées sont observées en Haute-Vienne, département dans 
lequel 30 % des masseurs-kinésithérapeutes n’ont jamais prescrit de dispositif médical 
en 2019. Ils sont 25 % dans ce cas en Dordogne, tandis que 39 % en prescrivent au 
moins une fois par semaine (n<5 en Charente, Corrèze, Creuse, Lot-et-Garonne et Deux-
Sèvres). 

 
 
 

▪ En 2019, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant seuls sont 23 % à n’avoir jamais 
prescrit de dispositifs médicaux, contre 15 % des professionnels en cabinet de groupe 
ou en cabinet pluridisciplinaire. 

 
Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 
 

11. Séances de soins non remboursables par l’assurance maladie 

Ce sont les actes d’ostéopathie qui sont les plus fréquents parmi les séances de soins non remboursables pratiquées par les 
masseurs-kinésithérapeutes, devant les séances de gymnastique hygiénique et préventive. 
 

Fig 41. Fréquences des séances de soins non remboursables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 
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▪ Près des trois quarts des hommes (72 %) ne réalisent jamais de séances d’ostéopathie non remboursables, contre 87 % des 
femmes. Ces dernières ne sont que 6 % à en réaliser au moins une fois par semaine contre 15 % des hommes. 

▪ Les séances de préparation à l’effort physique non remboursables sont réalisées par une petite minorité de masseurs-
kinésithérapeutes : 88 % des hommes et 96 % des femmes n’en ont jamais réalisées. 

▪ Constat inverse en ce qui concerne les séances de massage de bien-être : ce sont les hommes qui ont le plus fréquemment 
déclaré ne jamais réaliser de séances non remboursables (87 % contre 82 %). Ils sont 8 % à en réaliser moins d’une fois par 
mois contre 14 % des femmes. 

▪ Selon l’âge la fréquence des séances d’ostéopathie non remboursable par l’assurance maladie diffère : 7 % des moins de 40 
ans en ont réalisées contre 14 % des 40-49 ans et 12 % des 50 ans et plus. 

 
 
 

▪ Ils sont plus nombreux à n’avoir jamais réalisé des séances de gymnastique hygiénique et préventive non remboursable en 
milieu rural (92 %) qu’en milieu périurbain (82 %) ou urbain (84 %). 

 
 

12. Réalisation de séances de soins ou de prévention en dehors du cabinet 

Le domicile du patient est le principal lieu d’intervention des masseurs-kinésithérapeutes en dehors de leur cabinet. Ils sont 70 % 
à y réaliser des séances au moins une fois par semaine. Les EHPAD, ou maison de retraite sont ensuite les lieux dans lesquels ils 
interviennent le plus souvent. Ils sont très peu nombreux à se déplacer au sein des entreprises pour la prévention des TMS, dans 
les établissements de soins de suite et de longue durée, ou encore dans les centres hospitaliers et cliniques. Ils sont également 
peu nombreux à intervenir dans le cadre d’une structure HAD, bien que plus d’un sur cinq déclare y réaliser des séances au moins 
une fois par mois. 
 

Fig 42. Fréquence de réalisation de séances de soins ou de prévention en dehors du cabinet (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Baromètre masseurs-kinésithérapeutes libéraux N-A - 2020 

 
 

 
 

▪ Des différences entre hommes et femmes ont été observées sur la fréquence de réalisation de séances de soins ou de 
prévention dans le cadre d’une structure HAD : les hommes sont 57 % à avoir déclaré n’en avoir jamais réalisé contre 67 % 
des femmes. 

▪ Pour ce qui est des séances dans un centre ou un club sportif, les hommes ont plus fréquemment déclaré des interventions 
au moins une fois par semaine : 7 % contre 2 % des femmes.  

▪ Les masseurs-kinésithérapeutes de moins de 40 ans sont un sur cinq à ne jamais réaliser des séances à domicile contre un 
quart des 40-49 ans, et un tiers des 50 ans et plus. 
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▪ 62 % des masseurs-kinésithérapeutes exerçant en majorité en milieu urbain réalisent des séances à domicile au moins une 
fois par semaine, contre 73 % en milieu périurbain, et 78 % en milieu rural. Ils sont respectivement 32 %, 22 % et 17 % à ne 
jamais en réaliser. 

▪ Les professionnels exerçant en milieu urbain sont plus nombreux à n’avoir jamais réalisé de séances dans le cadre d’une 
structure HAD : 72 % contre 61 % en milieu périurbain et 51 % en milieu rural. 

 
 

13. Formations complémentaires 

Près de 95 % des masseurs-kinésithérapeutes ont suivi une formation complémentaire dans les cinq dernières années. 
Le plus fréquemment, il s’agit de formations qui concernent les thérapies manuelles, puis la kinésithérapie sportive. Un sur cinq a 
suivi une formation concernant l’éducation thérapeutique du patient. Beaucoup ont suivi d’autres formations : les plus fréquentes 
concernent les troubles respiratoires (4 %), l’épaule (3 %), la méthode Mac Kenzi (3 %), ou encore les troubles du périnée (3 %). 
 
Fig 43. Formations complémentaires suivies dans les 5 ans (%) 

 
▪ Les hommes ont plus souvent suivi une formation en kinésithérapie 

sportive (48 % contre 31 % des femmes), en thérapie manuelle (71 % 
contre 64 %), ainsi qu’en Education Thérapeutique du Patient (24 % 
contre 18 %). 

▪ Les moins de 40 ans sont 97 % à avoir suivi une formation 
complémentaire dans les cinq dernières années, contre 94 % pour les 
40-49 ans, et 86 % pour les 50 ans et plus : les différences concernent la 
thérapie manuelle (74 % pour les moins de 40 ans, 67 % pour les 40-49 
ans, et 52 % pour les 50 ans et plus), et la kinésithérapie sportive (45 % 
pour les moins de 40 ans, 33 % pour les 40-49 ans, et 33 % pour les 50 
ans et plus). 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Les formations kinésithérapie du sport ont été plus fréquemment citées dans les Landes (48 %) et moins fréquemment dans 
les Deux-Sèvres (18 %) et la Charente-Maritime (26 %) (n<5 en Creuse). 

▪ En matière de thérapies manuelles également, les situations diffèrent. Des formations sont moins fréquemment déclarées 
en Haute-Vienne et Corrèze (45 %), puis dans les Deux-Sèvres (47 %) et la Charente (50 %). Elles sont plus fréquentes dans le 
département des Landes (79 %). 

 
 
 

▪ Les masseurs-kinésithérapeutes exerçant seuls ont moins souvent suivi une formation complémentaire au cours des 
dernières cinq années, que ce soit dans le domaine de la kinésithérapie du sport (26 % contre 39 % en cabinet de groupe et 
41 % en cabinet pluridisciplinaire), ou dans le domaine des thérapies manuelles (54 % contre 66 % en cabinet de groupe et 
62 % en cabinet pluridisciplinaire). 
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III. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Les situations des masseurs-kinésithérapeutes de la région peuvent être très différentes en fonction des critères étudiés. Les 
données objectives de densités mettent en évidence des situations plus favorables sur le littoral, et moins favorables par rapport 
au niveau national dans les autres départements, notamment sur le territoire de l’ex-Poitou-Charentes. Au-delà, selon le 
département, les déclarations des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, quant au temps de travail, au mode d’exercice, aux 
moyens à disposition (secrétariat), aux pratiques professionnelles (connaissance de l’environnement professionnel, échanges 
professionnels), varient sensiblement. 
Selon, les caractéristiques (sexe et âge), les déclarations mettent en évidence des ressentis différentes, notamment sur les 
pratiques professionnelles (échanges professionnels, usages de protections, accueil de stagiaires), les conditions de travail 
(temps de travail, perspectives). Ces situations varient également sensiblement selon le mode d’exercice, que le professionnel 
exerce seul, ou au sein d’un cabinet de groupe ou pluri disciplinaire. Plus âgés, les professionnels travaillant seuls exercent 
également plus souvent dans un zonage conventionnel dit sous-doté et dans des conditions souvent moins favorables 
(secrétariat moins fréquent, plus de difficultés à trouver un remplaçant, un accueil de stagiaire moins fréquent …). 
 
Enfin, il est également à prendre en compte des observations constantes quelles que soient les caractéristiques, telles que la 
proportion importante d’entre eux pas ou peu satisfaits de leur situation professionnelle et de leur rémunération, tandis que 
près de la moitié d’entre eux émet le souhait que sa charge de travail diminue. Il est également observé une relative 
méconnaissance des dispositifs de coopération existant (CPTS, ESP, PTA), ainsi qu’une faible conscience des risques IAS. Il serait 
par ailleurs intéressant d’observer si la crise de la COVID a pu modifier cette prise en compte du risque. Enfin, il est à noter 
qu’une proportion importante des masseurs-kinésithérapeutes réalise régulièrement des séances au domicile du patient. 
 
 
Les masseurs-kinésithérapeutes libéraux de Nouvelle-Aquitaine partagent donc un certain nombre de points communs et de 
multiples éléments qui les différencient. De futures analyses devraient ainsi permettre de caractériser des groupes homogènes 
de professionnels, qui se distingueront les uns des autres selon certaines caractéristiques mises en évidence. 
 
Bien que ce document soit édité et diffusé en juillet 2020, l’enquête et le recueil des données déclaratives des masseurs-
kinésithérapeutes ont été réalisés avant la pandémie liée à la COVID 19. 
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Avec le financement de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l’URPS Masseurs-kinésithérapeutes Nouvelle-Aquitaine 
et l’URPS Infirmiers Nouvelle-Aquitaine, l’ORS a mené une enquête postale par autoquestionnaire auprès d’un échantillon 
représentatif des masseurs-kinésithérapeutes libéraux de la région. Un peu moins de 1 000 professionnels ont ainsi participé à 
l’enquête. Les résultats obtenus permettent de décrire les caractéristiques de ces professionnels, leurs pratiques 
professionnelles, leurs ressentis et satisfaction, ainsi que leurs connaissances en matière de prévention et de dispositifs 
existants. Des différences ont pu être étudiées en fonction de différents éléments, qu’il s’agisse du sexe ou de l’âge, du 
département d’exercice, du type de commune d’implantation ou du mode d’exercice. 
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Cette étude est réalisée avec le soutien financier de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, 
en partenariat avec l’union régionale des professionnels de santé Masseurs-Kinésithérapeute de 
Nouvelle-Aquitaine 
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