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préface
	N’avez-vous jamais souhaité allier votre goût de la découverte et de
la mixité culturelle à votre activité professionnelle ?

	L’idée de la création de ce guide lors de la publication de l’édition de
2011 est partie du constat qu’il n’existait actuellement aucun recensement
des différentes étapes administratives nécessaires pour exercer la
profession de kinésithérapeute/physiothérapeute à l’étranger.
L’enseignement supérieur français, stimulé et enrichi par la mobilité
internationale, tend de plus en plus vers la mutualisation et le partage
Jean-Paul David
Président du
Conseil national de l’Ordre
des masseurs-kinésithérapeutes

des connaissances à travers le monde. Les professionnels de santé ne
dérogent pas à la règle de cette mondialisation des échanges. Au cours
de ces dernières années, les outils de mutualisation des connaissances
en kinésithérapie n’ont fait que croître. Des bases de données d’études,
des forums de discussion, des projets de collaboration internationale... se

Anthony Demont
Consultant
Affaires Internationales
Conseil national de l’Ordre
des masseurs-kinésithérapeutes

sont développés proposant sans cesse des solutions provenant des quatre
coins du monde pour améliorer la prise en charge de nos patients.

	L’hétérogénéité de la pratique physiothérapique à travers le monde
nous montre que la reconnaissance de la profession est très disparate.
Le nombre de paramètres diverge grandement entre les pays, tant
sur le nombre d’années de formation initiale, que sur le programme
d’enseignement dispensé. La possibilité d’exercer librement notre
profession dans l’espace mondial de santé est donc rendue plus
complexe. Bien que le chemin pour l’obtention de la reconnaissance
des qualifications professionnelles françaises à l’étranger soit semé
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d’embûches, la motivation de développer ses connaissances par
la découverte d’une vision différente mais complémentaire de la

à destination des étudiants et des jeunes diplômés
en masso-kinésithérapie

kinésithérapie rend le défi exaltant !

	Pour cette deuxième édition, vous découvrirez de nombreuses fiches
supplémentaires principalement centrées sur l’Asie et l’Europe. Les fiches
de l’édition de 2011 ont été mises à jour afin de se rapprocher au plus
près des conditions d’exigences contemporaines.

	

	Initiative lancée par la Fédération nationale des étudiants en
kinésithérapie en 2011, la réalisation de ce guide se fait en collaboration
avec le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
L’ajout de fiches permet de tendre progressivement vers une exhaustivité

		

des pratiques à travers le monde. Il est important de préciser que ce
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guide présente des informations qui peuvent être modifiées à tout moment
par les autorités de régulation et administrations de tutelle concernant les

	Nous espérons que ce guide sera, pour vous, une aide utile sur les
étapes à suivre pour vous permettre de continuer à vous former à travers
cette riche diversité de pratiques professionnelles qu’est la physiothérapie.

Nous vous en souhaitons une excellente lecture,
Jean-Paul David
		

Anthony Demont
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I - La
physiothérapie
Un métier
très diversifié

Exploration des questions relatives
à la reconnaissance des qualifications
des physiothérapeutes

La Confédération Mondiale de la Physiothérapie (WCPT) reconnaît qu’il y a une
diversité considérable dans l’environnement social, économique et politique dans lequel
les physiothérapeutes évoluent et prennent en charge les patients.
Il y a des similarités et des variations concernant les qualifications du physiothérapeute
selon les régions du monde. La WCPT, selon ses déclarations sur l’« Enseignement pour le
niveau de sortie des physiothérapeutes » (juillet 1997), recommande que le programme
soit basé sur un cursus universitaire ou à un niveau équivalent. Ce programme doit
être d’une durée minimale de quatre ans, indépendamment validé et accrédité comme
standard qui accorde aux diplômés une reconnaissance professionnelle.
La WCPT reconnaît que tous les pays du monde n’ont pas une formation adaptée à ces
recommandations. La durée du programme varie selon les pays de 2,5 à 7 ans et la
formation est dispensée aussi bien par des instituts polytechniques que des universités
d’enseignement supérieur.
La formation pratique des physiothérapeutes dans le système de santé est destinée à
répondre aux attentes de la population en matière de soins. En outre, la formation vise
à fournir les vastes connaissances, compétences et aptitudes dont un physiothérapeute
pourrait avoir besoin tout au long de sa carrière professionnelle.

Caractéristiques de
la formation physiothérapique

En analysant la profession à travers le monde, cinq caractéristiques clés liées à la
physiothérapie émergent :
1. Le titre professionnel
Les titres utilisés par les physiothérapeutes à travers le monde sont similaires. Bien que
la protection juridique du terme de « physiothérapeute » soit un résultat souhaité par
de nombreuses organisations, il est d’usage générique d’utiliser ce titre dans beaucoup
de pays.
2. Le but de la formation
Il peut différer grandement au sein même d’un pays et entre les pays. Les connaissances,
compétences et habiletés de la formation professionnelle d’un assistant, d’un technicien
ou d’un physiothérapeute ne sont pas les mêmes.
3. Le résultat de la formation

L’autorité compétente en matière de qualifications professionnelles n’est pas toujours
équivalente. Les rôles et les responsabilités de ces autorités sont souvent différents d’un
pays à l’autre.
Dans certains pays, les autorités professionnelles sont responsables des intérêts de ses
membres et de la réglementation en matière d’exercice professionnel.
Dans d’autres pays, les rôles et responsabilités sont clairement répartis entre une
autorité chargée de l’agrément et de l’enregistrement des physiothérapeutes et une autre
organisation pour la représentation de ses membres.
Pour les pays où il y a plus d’une autorité, il est bénéfique pour elles de coopérer sur
des questions connexes telles que la prestation de la formation, la reconnaissance
des qualifications professionnelles, les normes de pratique clinique et la mobilité
professionnelle à l’étranger.

L’aboutissement de la formation comprend :
l’obtention d’un diplôme de fin d’études (baccalauréat, maîtrise, degré…)
les compétences de l’individu déterminées par le diplôme obtenu
4. Le système de formation et son processus
Les modèles d’enseignement varient dans tous les pays du monde. La variation inclut
le type et la nature des institutions disponibles, la priorité éducative et la qualité de la
formation qui sont inhérents au système de santé.
Les variations des systèmes de formation comprennent l’université, les écoles
polytechniques et des programmes de troisième cycle à la fois publics et privés.
5. Le contexte de la pratique en physiothérapie
Le contexte est déterminé par des facteurs tels que les lois, les règlements, les normes, la
disponibilité d’autres prestataires de soins de santé, la cohérence de l’organisation des
soins et la santé de la population. Tout ceci, de part les cultures différentes des pays, ne
peut que diverger d’un système de santé à un autre.
Ces cinq clés fonctionnent de manière indépendante et collectivement pour fournir un
aperçu global de l’enseignement théorique et pratique en physiothérapie proposé dans
les pays du monde.
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Des variations existent parmi toutes les professions à travers le monde. Des facteurs
créent ces variations incluant la nature spécifique de la formation du pays, le modèle du
système de santé ainsi que l’enseignement théorique et pratique dispensé.
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Le niveau de sortie doit être basé sur une reconnaissance universitaire de minimum
quatre années. Cette formation doit aboutir à l’obtention d’un diplôme accompagné
d’un descriptif des compétences et qualifications acquises.

I - La physiothérapie, Un métier diversifié

Le système de formation et son processus
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Les physiothérapeutes sont des professionnels de santé mobiles. Il en résulte la nécessité
d’assurer des processus de qualité, mis en place dès que possible pour faciliter la
circulation des physiothérapeutes à travers le monde.
Toutefois, la reconnaissance des qualifications est une entreprise complexe.
L’approche pour comprendre les similitudes et les différences de contexte entre les pays
relève des cinq paramètres vus précédemment.

le titre, le plus couramment employé à travers le monde, est celui de «physical therapist»

Pour améliorer la compréhension collective de la formation des physiothérapeutes dans
le contexte de la reconnaissance de leurs qualifications et de faciliter la collaboration
des organisations internationales pour la mobilité des professionnels, les étapes de
développement de la mobilité internationale pourraient être de :

Il s’agit de la poursuite du développement des physiothérapeutes qui ont le droit
d’exercer la profession sans limitation (tant qu’elle est compatible avec leurs études)
dans le champ d’application des pratiques définies dans les différents pays.

Le titre professionnel

Le but de la formation

Soutenir l’utilisation d’une terminologie uniforme utilisée dans la reconnaissance des
qualifications
Soutenir l’utilisation d’une approche commune pour comprendre et décrire les variations
dans les caractéristiques des diplômes en physiothérapie
F aciliter la collecte et l’archivage de l’information sur les rôles et les responsabilités des
différentes autorités compétentes

Le résultat de la formation

Soutenir le développement et le maintien de processus d’évaluation des caractéristiques clés identifiées précédemment
Encourager le développement de systèmes qui garantissent aux diplômés un accès
continu à une documentation détaillée sur la formation et son évolution dans le
temps (ex : conservation par les autorités compétentes des informations relatives aux
qualifications professionnelles et à leurs reconnaissances à l’étranger)

Le système préconisé est défini par un programme en trois cycles : licence, master et
doctorat (ou équivalent).

Source :
Glover Takahashi, S., Millette, D., and Eftekari T. (2003). Exploring Issues Related to the Qualification Recognition
of Physical Therapists.World Confederation for Physical Therapy: London
Declaration of Principle. Education (2011). World Confederation for Physical Therapy

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
(CNOMK)
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II - Les grandes
structures
de la
Physiothérapie
NAtionale
européennes et
internationales

CNOMK

Conseil National de l’Ordre des
Masseurs-Kinésithérapeutes

Site officiel : http://www.ordremk.fr

Le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a été institué par
la loi de santé publique du 9 Août 2004. Il est une structure de droit privé ayant
une mission de service public.
Cette structure administrative et juridique a pour objectif de représenter la
profession de masseur-kinésithérapeute. Cette représentation va de la définition
des contenus de formations, en lien avec les compétences attendues, jusqu’au
renouvellement des autorisations d’exercice, en passant par la définition des
obligations de formation continue, la gestion des quotas, l’assistance à leurs
membres…

Les documents officiels du CNOMK
A
 rticle 108 – Extrait de la loi de santé publique du 9 Août 2004
http://www.ordremk.fr/decouvrir-l-ordre/presentation

Code de déontologie

http://deontologie.ordremk.fr

Contact
Mail : cno@ordremk.fr
Tél. : +33 (0)1 46 22 32 97
Siret 493 355 754 00174
Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes
120 -122 rue Réaumur
75002 - Paris

Quelques productions

Toutes les publications du CNOMK par ordre chronologique :
http://publications.ordremk.fr

Textes publiés au Journal Officiel :

http://www.ordremk.fr/textes-publies-au-jo

En savoir plus :

http://www.ordremk.fr

Les missions du CNOMK
Elaborer

un code de déontologie de la profession de masseur-kinésithérapeute
F aciliter l’interaction entre les professionnels et leurs patients et entre les
professionnels eux-mêmes
D
 iffuser les règles de bonnes pratiques professionnelles
O
 rganiser des actions d’évaluation des pratiques professionnelles
R
 eprésenter et défendre juridiquement la profession devant les organisations
gouvernementales
P
 romouvoir les missions de solidarité et d’entraide entre ses membres
O
 rganiser et gérer les inscriptions des professionnels en exercice

iI - Les grandes structures internationales

(CNOMK)
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ECPTS

European Confederation for Physical
Therapy Students

Site officiel : http://ecpts.weebly.com

objectifs

Soutenir la création et le développement d’associations étudiantes nationales
bureau exécutif
•
•
•
•

Président : Roisin houghton (UK)
Vice président : Kristoffer Sønderbro (Danemark)
Secrétaire générale : Henrike Greuel (Allemagne)
Trésorière : Aoife Hennely (Ireland)

en physiothérapie

Promouvoir l’apprentissage de la physiothérapie, la profession et les valeurs
des étudiants

Créer une liaison internationale entre les étudiants et être un point de contact
pour les étudiants physiothérapeutes en Europe

Échanger des informations et fournir un soutien à propos des programmes
d’éducation européens, des stages et des conditions de travail en
physiothérapie
historique

Devenir un conseiller pour les questions relatives à l’éducation en

Cette organisation étudiante est née en mai 2011 par une initiative de la
Fédération Nationale des Étudiants en Kinésithérapie lors d’une allocution au
congrès mondial de la WCPT à Amsterdam.

Travailler sur des projets internationaux pertinents pour les étudiants en

Il s’agissait initialement d’un réseau portant le nom « European Network for
Academic Physical Therapists » (ENAPT) dont l’Allemagne, l’Italie, la Suisse et la
France étaient membres.
Ce réseau est devenu depuis mars 2012 la Confédération Européenne des
Étudiants en Physiothérapie et compte aujourd’hui 17 membres à travers l’Europe.

physiothérapie

iI - Les grandes structures internationales

(ECPTS)

physiothérapie

Travailler sur l’expansion de l’ECPTS, y compris sur celle de la représentation
nationale de tous les pays européens

Informer régulièrement les étudiants et organiser un rendez vous annuel pour
les étudiants en physiothérapie

Améliorer la collaboration avec les organisations professionnelles de
physiothérapie

Assurer une représentation européenne à des manifestations internationales
concernant la physiothérapie.

Contact
http://ecpts.weebly.com/contact-us.html

en savoir plus
http://ecpts.weebly.com
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ENPHE

European Network of Physiotherapy
in Higher Education

Site officiel : http://www.enphe.org

• Présidente : Raija Kuisma
• Vice président : Wil Dielis
missions
L’objectif de ce Réseau européen de la physiothérapie dans l’enseignement
supérieur est de rassembler et d’améliorer la collaboration entre les instituts
européens et les institutions d’enseignement de physiothérapie dans la région
européenne en vue de :

Fournir un forum pour l’interaction et l’échange d’évolution du système éducatif
Promouvoir la convergence des programmes de physiothérapie éducatifs
Stimuler le développement d’une dimension européenne dans les programmes

iI - Les grandes structures internationales

(ENPHE)

d’enseignement de physiothérapie

Faciliter la mobilité du personnel et des étudiants entre les établissements
d’enseignement de physiothérapie

Encourager et soutenir les normes de l’éducation de haute qualité en
physiothérapie en conformité avec les recommandations de la WCPT

Faire progresser l’ensemble des connaissances de la physiothérapie
Faciliter les projets de recherche en collaboration entre les établissements
d’enseignement de physiothérapie

Établir et maintenir des contacts et échanger des informations avec d’autres
organismes nationaux et internationaux, des organisations et avec les
autorités européennes

Le Réseau européen de la physiothérapie dans l’enseignement supérieur est
régi par le Conseil exécutif et le Comité de coordination. Les établissements
d’enseignement membres sont représentés à l’Assemblée générale.
Pour devenir membre de l’ENPHE, il faut être une organisation ou un établissement
qui accueille des élèves. Le tarif varie en fonction du nombre d’élèves.
contacts
info@enphe.org
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ENIC - NARIC

(ENIC-NARIC)

Site officiel : http://www.enic-naric.net

La composition de l’ENIC-NARIC
Le Secrétariat du réseau est assuré conjointement par le Conseil de l’Europe et
l’UNESCO/CEPES

  L’ENIC (Réseau européen des centres d’information)
	Pour mettre en œuvre la Convention de Lisbonne et élaborer des politiques
et des pratiques pour la reconnaissance des qualifications, le Conseil
de l’Europe et l’UNESCO ont créé le réseau ENIC (= Réseau européen
des centres nationaux d’information sur la reconnaissance académique
et la mobilité).
  Le NARIC (Centres nationaux d’information sur la reconnaissance des

diplômes académiques)
Le réseau NARIC est une initiative de la Commission européenne et a été
créé en 1984. Le réseau vise à améliorer la reconnaissance académique des
diplômes et des périodes d’études effectuées dans les États membres de l’Union
européenne, les pays de l’Espace économique européen, les pays associés
d’Europe centrale et orientale.

Les 55 centres nationaux d’information
Pays et principautés d’Europe : Albanie, Allemagne, Andorre, Angleterre,
Arménie, Autriche, Belarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie,
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Moldavie, Principauté de Monaco, Monténégro, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République de Macédoine, République
Slovaque, République Tchèque, Saint-Marin, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse,
Turquie, Ukraine, Vatican
Pays hors d’Europe : Australie, Azerbaïdjan, Canada, Israël, NouvelleZélande, Russie, USA

	Les centres d’information ont été désignés par les ministères de l’éducation
dans les pays respectifs.
	Des centres d’information existants dans des pays hors de l’Europe se sont
joints à ce réseau.

Contact
Pour toutes demandes de renseignement :
http://tinyurl.com/omtzr82
Centre national d’information France :
http://www.ciep.fr/enic-naricfr/

Les missions des centres de l’ENIC-NARIC
Informer sur la reconnaissance des diplômes étrangers et autres qualifications
académiques ou professionnelles
Fournir une information et un conseil sur les systèmes éducatifs (au niveau
national et dans les autres pays d’Europe)

Informer sur les possibilités d’études à l’étranger (prêts et bourses), ainsi que sur
les questions pratiques liées à la mobilité et aux équivalences

iI - Les grandes structures internationales

European Network of Information Centres
National Academic Recognition Information Centres

Quelques productions

  Convention sur la reconnaissance des qualifications concernant l’enseignement
supérieur en Europe :
http://tinyurl.com/pcpbp7p

  Recommandations sur la reconnaissance des qualifications (en anglais)
http://tinyurl.com/pj2qh45

  Recommandations sur les critères et procédures pour l’évaluation des
qualifications étrangères (en anglais)
http://tinyurl.com/kpyqd67
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INPTRA

International Network of Physical Therapy
Regulatory Authorities

Site officiel : http://www.inptra.org

Les objectifs sont :

Faciliter la coopération internationale et la collaboration dans l’exploration
L’INPTRA est une organisation permettant de fournir un forum pour les autorités
de réglementation de la physiothérapie existantes ou en émergence, ou autres
organismes apparentés.

de questions pertinentes sur la réglementation de la physiothérapie dans le
monde entier

Fournir un forum pour le développement et le partage de nouveaux
concepts et de nouvelles approches dans la réglementation des pratiques
en physiothérapie

Elle participe à l’exploration et favorise la compréhension des systèmes de
réglementation, les questions et opportunités partout dans le monde.

Encourager et soutenir la recherche, l’analyse politique et le développement

Elle facilite également la coopération internationale et la collaboration sur les
questions d’intérêt mutuel.

Servir comme une source d’information sur la réglementation de la

politique liés à la réglementation de la physiothérapie, l’autorisation d’exercice
et l’enregistrement
physiothérapie

Soutenir et défendre l’enseignement de la physiothérapie, le programme
Les membres sont :
D
 es organismes reconnus par le gouvernement d’un pays spécifique ou d’une
juridiction comme étant responsables pour la réglementation et l’autorisation
d’exercice des physiothérapeutes ou d’agir en soutien de la réglementation de
la physiothérapie

d’accréditation de physiothérapie, l’autorisation d’exercice, l’enregistrement
et la pratique de la physiothérapie qui est axé sur la compétence et des
normes élevées pour la qualité et la sécurité.

23
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D
 es individus impliqués ou intéressés par la réglementation et l’autorisation
d’exercice de la physiothérapie.

Contact
info@inptra.org

Le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a intégré l’INPTRA
en 2010.

iI - Les grandes structures internationales

(INPTRA)

Conseil d’administration : board@inptra.org
Président : William Hatherill (États-Unis)

WCPT

World Confederation
for Physical Therapy

Site officiel : http://www.wcpt.org

La Confédération mondiale pour la physiothérapie a été fondée en 1951 à
Copenhague (Danemark) avec 11 pays membres.
Aujourd’hui la WCPT est l’unique organisation internationale, représentant plus
de 300 000 physiothérapeutes à travers le monde. Elle est composée de 111
pays membres.
Elle a pour objectif de promouvoir la profession et l’amélioration de la santé à
l’échelle mondiale, ainsi que d’encourager l’application des standards en matière
de recherche, de formation et de pratique professionnelle.

Contact
Comité exécutif : ec@wcpt.org
• Présidente : Marylin Moffat
• Vice présidente : Emma Stokes
• Secrétaire : Brenda J Myers
• Président Région Europe : Johnny Kuhr
Tél. : +44 (0)20 7931 6465
Fax : +44 (0)20 7931 6494
World Confederation for Physical Therapy
Victoria Charity Centre
11 Belgrave Road
London
SW1V 1 RB

Les documents officiels de la WCPT

  Déclaration de principe

Quelques productions

http://tinyurl.com/llwzauu

 Déclaration de position
http://www.wcpt.org/policy-structure

  Lignes directives sur le niveau de sortie de la formation en physiothérapie
http://tinyurl.com/jvvkj55

  Standards de pratique physiothérapique
http://tinyurl.com/2bhfzwr

Les missions de la WCPT

  Encourager les standards de physiothérapie en matière de recherche,

  Pratiques basées sur des preuves (EBP)
http://tinyurl.com/ygvd8oc

de formation et de pratique professionnelle

 Favoriser l’échange d’information entre les régions de la WCPT et les pays
membres

  Collaborer avec les organisations nationales et internationales

  Dernières actualités de la WCPT (Janvier 2013)
http://www.wcpt.org/node/34581

  En savoir plus

http://www.wcpt.org/node/29691
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(WCPT)
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ORGANISATIONS HUMANITAIRES 130
Handicap International
Kinés du Monde
Médecins de monde
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iii - Fiches
descriptives
par pays
Ces fiches présentent un nombre d’informations le
plus exhaustif possible. Toutefois, il n’a pas toujours
été possible de conserver cette régularité dans toutes
celles qui vous sont présentées ci-après à cause du peu
d’informations disponibles.
C’est pourquoi, une partie des fiches font réellement office
de guide, et d’autres, un état des lieux de la situation.
Les informations présentées n’ont pas la prétention d’être
immuables mais feront l’objet d’une remise à jour régulière
et d’une amélioration pour les prochaines versions.
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Avant de pouvoir entamer la lecture des fiches pays de l’Union Européenne,
il est indispensable de comprendre que la mobilité des professionnels au sein de cet
espace est actuellement encadrée par la Directive européenne 2005/36/CE.
Cette directive prévoit une reconnaissance automatique pour un nombre limité
de professions (la masso-kinésithérapie n’en faisant pas partie, elle demeure donc
assujettie au régime général de reconnaissance expliqué ci-après). Elle se fonde
sur l’harmonisation des exigences minimales de formation et un système général de
reconnaissance des titres de formation et de l’expérience professionnelle. En revanche,
ce cadre commun de reconnaissance ne déroge pas aux différences de compétences
et de pratiques existantes observées dans les différents États.
Deux régimes de reconnaissance sont accessibles pour le professionnel de santé
souhaitant exercer sa profession dans un autre État que celui d’origine :
La liberté d’établissement
La libre prestation de services.
La liberté d’établissement est le régime de reconnaissance permettant une installation
et un exercice durable dans l’État d’accueil.
La libre prestation de services est le régime de reconnaissance permettant un exercice
temporaire et occasionnel soumis à une autorisation préalable par l’autorité compétente
de l’État d’accueil.
Les conditions d’accès permettant de rentrer dans le cadre de la mobilité européenne
sont identiques à celles pour les nationaux.
Les attestations de compétences ou titres de formation doivent :
Avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
État
Attester d’un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau
immédiatement inférieur à celui exigé dans l’État membre d’accueil
Attester la préparation du titulaire à l’exercice de la profession concernée.

Dans trois situations, l’autorité de régulation de l’État membre d’accueil exigera du
demandeur qu’il effectue des mesures de compensation, soit un stage d’adaptation
(d’une durée maximum de 3 ans) ou une épreuve d’aptitude :
Lorsque la durée de la formation dont il fait état est inférieure d’au moins un an à celle
requise dans l’État membre d’accueil
Lorsque la formation qu’il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes
de celles couvertes par le titre de formation requis dans l’État membre d’accueil
Lorsque la profession réglementée dans l’État membre d’accueil comprend une ou
plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession
correspondante dans l’État membre d’origine du demandeur (et que celle-ci est
caractérisée par une formation spécifique requise par l‘État membre d’accueil).
Le candidat aura donc le choix entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude.
Certains États exigent du candidat une connaissance précise du droit national qui sera
évalué par un examen écrit.
L’expérience professionnelle est un élément supplémentaire facilitant la reconnaissance
des qualifications professionnelles du candidat lorsque celles ci ont été effectuées selon
l’Article 17 de la Directive européenne 2005/36/CE.
Pour plus de précisions, il est fortement conseillé que le candidat prenne connaissance
de cette directive disponible sur : http://tinyurl.com/ljum6t3
Il est aussi à noter qu’un remaniement important est attendu concernant la
Directive 2005/36/CE afin de consolider un système de reconnaissance
mutuelle initialement fondé sur quinze directives. La directive 2013/55/UE
vise à instaurer une reconnaissance plus efficace et plus transparente des qualifications
professionnelles et une carte professionnelle européenne. Cette carte serait utile
pour faciliter la mobilité et la reconnaissance au titre du système de reconnaissance
automatique entre autres. Elle apportera une nouveauté dans l’accès aux professions
de santé ayant des domaines de compétences plus large que le titre obtenu par l’État
membre d’origine par l’obtention d’un accès partiel à l’exercice de la profession
en question.
Les États membres sont tenus de la transposer dans leur ordre juridique national au plus
tard le 18 Janvier 2016.
Pour plus de précisions concernant cette nouvelle directive :
http://tinyurl.com/mhbe42s

Sources :
Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
Règlement (UE) n°1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du
marché intérieur
Directive 2013/55/UE modifiant la directive 2005/36/CE et le règlement (UE) n°1024/2012

DIRECTIVE EUROPÉenne

La mobilité des professionnels
de santé dans le marché commun
de l’Union Européenne
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Exemple d’un établissement

Exercer en
ALLEMAGNE

Nom de l’Établissement
École du Plettenberg
www.plettenbergschule.de

Description du programme d’enseignement

Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

La formation théorique comprend 2900 heures.
Celle-ci est divisée en plusieurs blocs :
1 premier bloc de six mois permettant d’acquérir les bases avant
le premier stage ;
5 blocs de huit semaines en alternance avec les stages ;
1 dernier bloc de six mois après le dernier stage afin de se préparer
au diplôme d’état.

P
 hysiotherapeut
P
 hysiotherapeutin
K
 rankengymnast
Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle

STAGES CLINIQUES

La formation de physiothérapeute en Allemagne est organisée par des écoles
polytechniques et se déroule en trois ans, comprenant deux ans de formation
théorique et six stages de huit semaines en centre hospitalier, centre de
rééducation ou cabinet privé et se termine par un examen comprenant des
épreuves pratiques, écrites et orales.
La réussite de l’examen permet l’obtention du diplôme de physiothérapeute.
Des programmes universitaires sont organisés en quatre ans et fonctionnent
parallèlement à la formation des écoles polytechniques. Ceux-ci permettent
l’obtention d’un « Bachelor of Science » et la reconnaissance internationale de
la formation en physiothérapie.

La formation pratique comprend 1600 heures.
Ceux-ci comprennent :
Un stage en chirurgie ;
Un stage en orthopédie ;
Un stage en gynécologie ;
Un stage en pédiatrie ;
Un stage en médecine interne ;
Un stage en neurologie.

Niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)

coût des études

Les niveaux d’accès sont déterminés par les écoles, mais généralement, il faut
avoir au moins 17 ans et un diplôme de fin de scolarité (realschulabschluss).
Pour les étudiants français, il suffit d’être titulaire du baccalauréat.

Frais de scolarité : 404 €/mois
Frais d’inscription : 	205 € (à régler deux semaines après la signature du contrat
d’inscription)
Frais d’examen :
700 €
Assurance :
29 €/an

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’Autorisation
d’Exercice dans le pays concerné
Selon la directive 2005/36/EG de l’Union Européenne, tout pays membre
doit reconnaître les diplômes d’autres pays membre. Pour connaître le service
administratif responsable, veuillez consulter : www.anabin.kmk.org

Source :

Liens utiles :

Autorité interrogée :
Deutscher verband der physiotherapeuten (ZVK) e-v
(www.physio-deutschland.de)
	Ambassade d’Allemagne, 13 avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris

www.euroguidance-france.org
www.physio.de/schulen (liste des écoles en Allemagne)
www.kine-formations.com
http://tinyurl.com/n2xpdw3 (texte législatif)

iII - Fiches descriptives par pays	Allemagne

Déroulement des études
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Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)
Il n’y a pas de formation en Andorre et donc pas de titre défini.
Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
Actuellement, les andorrans souhaitant faire des études de masso-kinésithérapie
doivent partir à l’étranger car il n’y a aucune université offrant ce diplôme dans
la Principauté d’Andorre.
Le nombre d’années d’études ainsi que le niveau d’accès aux études de massokinésithérapie dépendront donc du pays où l’étudiant voudra se former.
Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’Autorisation
d’Exercice dans le pays concerné

iII - Fiches descriptives par pays	Andorre

Exercer en
Andorre

En Andorre il existe deux types de reconnaissance :
 econnaissance académique (pour certifier un niveau d’études
R
académique et pour continuer des études en Andorre)
	Il faut remplir le formulaire Sol·licitud de reconeixement acadèmic
d’ensenyament superior dans le Servei de Tràmits del Govern d’Andorra
(www.tramits.ad), et l’accompagner d’une copie du diplôme de massokinésithérapie, d’un relevé de notes des études de masso-kinésithérapie,
d’une copie du Supplément Européen au diplôme (si délivré), d’un CV et d’une
copie du passeport.

Reconnaissance professionnelle

(pour exercer en tant que masseur-kinésithérapeute libéral)
	Il faut remplir le formulaire Sol·licitud d’exercici de la professió liberal dans le
Servei de Tràmits del Govern d’Andorra (www.tramits.ad), et l’accompagner
d’une copie du diplôme de masso-kinésithérapie, d’un relevé de notes des
études de masso-kinésithérapie, d’une copie du Supplément Européen au
diplôme (si délivré), d’un CV et d’une copie du passeport. De plus, le Ministeri
de Justícia i Interior pourra demander d’autres documents jugés nécessaires.
Sources :
Autorité interrogée :
Ministeri d’Educació i Joventut

Autorité compétente :
À l’égard de la reconnaissance académique, l’autorité
compétente est le Ministeri d’Educació i Joventut.
À l’égard de la reconnaissance professionnelle, l’autorité
compétente est le Ministeri de Justícia i Interior.
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Exemple d’un établissement

Exercer en
Autriche

Autriche

Déroulement des études
Nom de l’Établissement
Université de Sciences Appliquées de Vienne

En Autriche, il y a une seule profession : physiothérapeute.
Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
Le programme de formation en physiothérapie est dispensé durant trois années
d’études et aboutit à l’obtention d’un Bachelor qui est le niveau de sortie pour
exercer la profession. Les étudiants ont la possibilité de poursuivre leurs études
par des programmes de master dans l’objectif de se spécialiser (deux ans
supplémentaires à mi-temps).
Niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)
Il est nécessaire de valider son cycle « High School » correspondant au
cycle secondaire. Les étudiants sont soumis à un examen écrit et un entretien
psychologique comprenant une analyse de la motivation et de la personnalité
des candidats.
Il y a huit programmes de Bachelor en Autriche. L’organisation principale de
sélection initiale est la même mais il y a quelques différentes concernant
certaines épreuves et certains critères de sélection. La sélection est difficile
(10% des candidats sont acceptés). Les études durant le Bachelor sont gratuites
pour les étudiants autrichiens ainsi que ceux originaires de l’ensemble des
États de l’Union Européenne.
Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’Autorisation
d’Exercice dans le pays concerné
L’ensemble des informations relatives à la reconnaissance des qualifications des
diplômés étrangers en physiothérapie est disponible sur ce lien :
http://urlz.fr/lMb

Sources :
Autorité interrogée :
Austria Physiotherapy Association - www.physioaustria.at

Autorité compétente :
Austria Physiotherapy Association - www.physioaustria.at

Le programme se dispense sur six semestres.
Il y a environ cent étudiants par promotion. Le nombre d’étudiants est dépendant
de la situation économique du pays et surtout de l’estimation faite par l’État pour
répondre aux besoins de santé de la population. Les étudiants sont groupés par
douze pour les travaux pratiques.
L’enseignement est composé d’un tronc commun : anatomie, physiologie... et tous
les domaines médicaux dans lesquels pratiquent couramment les médecins.
Neuf mois de stages cliniques dans différents établissements sont inclus dans la
formation. Ces stages peuvent être réalisés en Autriche ou à l’étranger.
La dernière année, les étudiants doivent mener un projet de recherche pour
l’obtention de leur diplôme.

coût des études
Le coût des études est gratuit pour les européens.

iII - Fiches descriptives par pays

Description du programme d’enseignement
Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

39

Exercer au
Danemark

Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)
Le seul titre délivré par l’autorité de santé publique est : kinésithérapeute.

Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)
Fysioterapeut

Formation

Formation

Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle

Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle

Il s’agit d’un master en kinésithérapie délivré après une formation d’au moins
quatre ans.
Actuellement :
Dans l’enseignement francophone, le nombre d’années d’études est de quatre
ans (organisées en Haute école) ou cinq ans (organisées à l’Université)
	(Un décret en préparation en Communauté Française devrait fixer le cursus à
cinq ans aussi bien pour les Hautes écoles que pour les Universités) ;
Dans l’enseignement flamand, le nombre d’années d’études est de cinq ans
(uniquement organisées à l’Université).

Au Danemark, la formation dure trois ans et demi (niveau de sortie : licence)
permettant d’obtenir 210 ECTS.
Il est nécessaire d’obtenir une autorisation danoise de la Direction Générale de la
Santé Publique pour travailler comme physiothérapeute au Danemark. L’obtention
est conditionnée par la réussite du diplôme de licence. Le Conseil de la Santé
délivre l’autorisation sur la base d’un formulaire rempli et d’une recommandation
de l’école de formation d’origine. En 2014, cette autorisation coûte 41,97 €.

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’Autorisation
d’Exercice dans le pays concerné
Il s’agit de demande individuelle à présenter auprès du Service public fédéral
de la Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (S.P.F.).
Le formulaire à envoyer est disponible sur le site du S.P.F. à l’adresse suivante :
http://tinyurl.com/keofdjp
déroulement des études
Étant donnée la variété/souplesse organisationnelle conférée à l’enseignement,
nous vous recommandons de visiter les sites web des différents établissements
organisant les masters en kinésithérapie.
Sources :
Autorité interrogée :
S.P.F. Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire
et Environnement

Autorité compétente :
S.P.F. Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire
et Environnement

iII - Fiches descriptives par pays	Belgique
- Danemark
pays	Belgique

Exercer en
Belgique

Niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)
Dans le système danois d’enseignement, il y a deux niveaux d’accès :
Il faut avoir réussi la formation du secondaire (notes du lycée) ;
Sur CV, avec toutes les formations antérieures déjà faites. Les critères de
sélection sont différents selon l’université que l’on souhaite intégrer. Les
étrangers et internationaux font partie de cette catégorie-là.
Pour les physiothérapeutes formés à l’extérieur de Danemark :
Si les candidats ont été formés à l’étranger et qu’ils souhaitent exercer en tant
que physiothérapeute au Danemark, au Groenland ou aux Iles Féroé, une
demande doit être adressée auprès du Conseil national de la Santé pour obtenir
une autorisation d’exercice. Ce conseil détermine si les candidats remplissent les
critères demandés par la loi d’autorisation. Les qualifications des candidats sont
comptabilisées selon les différentes réglementations en fonction de leur pays de
citoyenneté et de l’endroit où ils ont fini leurs études.
Demande d’autorisation : les frais sont de 41,97 €. Ceux-ci seront
demandés une fois que le Conseil national de la Santé aura examiné votre
candidature. Les demandes sont traitées dans un délai de trois mois à compter
de la réception des documents demandés.
Sources :
L’association des physiothérapeutes danois
http://fysio.dk/In-English

Le Conseil national de la santé
http://www.sst.dk
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Exemple d’un établissement

Nom de l’Établissement

La formation clinique de 28 semaines est répartie sur plusieurs périodes de
formation de différentes longueurs.

University College Nordjylland

1re année académique

Description du programme d’enseignement

1er semestre
Semestres

1
semestre
er

2e
semestre

3
semestre
e

Modules

Intitulés

Module 1

Module 2

Module 1

Physiothérapie – Sciences de la profession et à
l’étude

Formation clinique
I

Formation clinique
II

Formation
clinique III

Module 2

Contact, communication et effet tissulaire manuel

3 jours

2 semaines

2 semaines

Module 3

Identification et analyse du mouvement et de
l’activité

Module 4

L’activité physique
réadaptation

Module 5

Travail d’équipe interdisciplinaire

Module 6

Examen, diagnostic et diagnostic différentiel

Module 7

Réhabilitation et activités permettant la
participation – Réhabilitation et traitement –
Problèmes de santé mentale et somatique

Module 8

Investigation et traitement des troubles musculosquelettiques et des maladies dégénératives

Module 9

Raisonnement clinique – Prise de décision

Module 10

Société, santé et prévention

Module 11

L’assurance qualité dans la profession par la
raisonnement clinique et le traitement

Module 12

Pratique infirmière indépendante

Module 13

Module de sélection

Module 14

Documentation et développement

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

2e semestre

dans

la

santé

et

Module 3

Module 4

2e année académique
3e semestre
Module 5

4e semestre

Module 6

Module 7

Module 8

Formation
clinique IV

de

4 semaines
3e année académique
5e semestre
Module 9

6e semestre

Module 10

Module 11

iII - Fiches descriptives par pays	Danemark

Déroulement des études

Module 12

Formation clinique
V

Formation
clinique VI

9 semaines

10 semaines

Stages cliniques
1/5e de la formation
Coût des études
études gratuites pour les étudiants ressortissant des États membres de
l’Union Européenne
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	Le document permettant l’inscription à l’université espagnole est délivré par
l’Université Nationale d’Éducation à Distance (UNED). Ce document se nomme
« CREDENCIAL ». Sur cette CREDENCIAL figurera la note d’accès (note du
Bac/2). Si l’élève se présente aux épreuves facultatives de la phase spécifique
de la PAU, un autre document lui sera délivré avec les notes obtenues.

Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)
• Diplomado/a en Fisioterapia (Diplômé/e en Physiothérapie)
• Graduado/a en Fisioterapia (Gradué/e en Physiothérapie)
Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
Quatre ans d’études universitaires. Obtention du diplôme de « Graduado/a en
Fisioterapia » - 240 crédits ECTS.
Depuis l’année universitaire 2010/2011, il n’est plus possible de s’inscrire dans
le cursus conduisant à l’obtention du diplôme de Diplomado/a en Fisioterapia
qui est en voie d’extinction. (Trois années d’études)
Niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)
Élèves du système éducatif espagnol
	Diplôme de fin d’études secondaires (título de Bachiller) et réussite aux
épreuves d’accès à l’université (PAU). L’accès aux cursus offerts par les
universités publiques où le nombre de candidats est supérieur au nombre de
places, sera conditionné à la note d’accès obtenue (calculée à partir des notes
des deux dernières années des études secondaires et de la note obtenue aux
épreuves d’accès à l’université). La notation se fait sur 10. Cette note d’accès
peut être augmentée par la réalisation d’épreuves facultatives (jusqu’à 4
points supplémentaires). Ces épreuves se passent dans le cadre de la phase
spécifique (fase específia) de la PAU.
	L’ordre de priorité pour accéder à une formation dont la demande est
supérieure à l’offre est déterminé par la note d’accès de l’élève.
Élèves du système éducatif français
	Diplôme de baccalauréat. La note globale obtenue au baccalauréat, divisée
par deux, sera la note d’accès à l’université espagnole qui sera attribuée à
l’élève ayant fait les études secondaires dans le système éducatif français.
Ces élèves ont également la possibilité de réaliser les épreuves facultatives qui
peuvent rapporter un maximum de 4 points supplémentaires.

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’Autorisation
d’Exercice dans le pays concerné
Reconnaissance professionnelle (cette reconnaissance permet seulement
l’exercice de la profession en Espagne mais ne permet pas la poursuite d’études).
Organisme compétent :
Ministère espagnol de la Santé, Services Sociaux et Égalité
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales et Igualdad
Paseo del Prado, 18-20
28014 Madrid
Documents à présenter :
Formulaire de demande de reconnaissance (modèle ci-joint)
Photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport
Photocopie du ou des diplômes académiques ainsi que, s’il y a lieu, du titre
professionnel
Relevé de notes de la formation suivie par le demandeur où devront figurer :
a. la durée des études en années universitaires
b.	la description des matières suivies, avec le nombre d’heures, crédits
ECTS de chacune de ces matières, aussi bien théoriques que pratiques.
Attestation de l’autorité compétente du pays d’origine indiquant que l’intéressé
est un professionnel, qui n’a pas reçu d’interdiction d’exercice pour la profession concernée (« Certificat of good Standing ») et qu’il remplit les conditions
exigées par la Directive de l’Union Européenne
Attestation de l’autorité compétente du pays d’origine indiquant que le diplôme
présenté permet l’exercice professionnel dans le pays d’origine et, qu’en outre,
il remplit les conditions établies par la Directive 2005/36/CE.
Tous les documents devront être présentés avec leur traduction officielle
en espagnol.
Les photocopies présentées doivent être certifiées conformes à l’original par une
autorité espagnole (en France, par un des Consulats espagnols).
Sources :
Autorité interrogée :
Office pour l’Éducation de l’Ambassade d’Espagne
en France
22, avenue Marceau – 75008 Paris

Autorité compétente :
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Paseo del Prado, 18-20
28014 Madrid

iII - Fiches descriptives par pays	ESPAGNE

Exercer en
ESPAGNE

45

Les études de physiothérapie se déroulent au niveau post-bac et les établissements
sont appelés Polytechnics ou Universités de Sciences Appliquées. Afin d’être
admissible dans un de ces cursus, l’étudiant doit avoir le niveau baccalauréat.
Les établissements peuvent avoir des critères d’admission différents mais il y a
généralement un examen d’entrée.

iII - Fiches descriptives par pays	Estonie - Finlande

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’Autorisation
d’Exercice dans le pays concerné
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Exercer en
Estonie

Exercer en
Finlande
Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

Fysioterapeutti (former lääkintävoimistelija)

Füsioterapeut

Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle

Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
Trois années d’enseignement supérieur permettant d’obtenir une Licence.
Niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)
Libre

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’Autorisation
d’Exercice dans le pays concerné
La physiothérapie n’est pas une profession réglementée en Estonie.
Les physiothérapeutes sont formés à un niveau d’enseignement supérieur
(trois années d’études niveau licence).
Les physiothérapeutes font partie du système des qualifications estoniennes géré
par l’Autorité des qualifications Estoniennes où leur niveau de qualification est
fixé en fonction de la norme d’exercice professionnel.
Pour vous renseigner sur le régime de reconnaissance des diplômes, rendez-vous
sur : www.kutsekoda.ee

Sources :
Autorité interrogée :
Ministère de l’éducation et de la Recherche – coordinateur
de la Directive 2005/36

Autorité compétente :
Ministère de l’éducation et de la Recherche – coordinateur de
la Directive 2005/36
Site : www.hm.ee
Autorité des Qualifications Estoniennes
Site : www.kutsekoda.ee

Trois ans et six mois de formation (210 crédits)
Niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)

En Finlande, un physiothérapeute ne peut pratiquer sans avoir d’autorisation. Il est
possible d’en obtenir une auprès de l’Autorité de Supervision Nationale du « Welfare »
et de la Santé. Les documents suivants doivent être joints à la demande :
Extrait du registre de la population ou photocopie certifiée du passeport
Diplôme d’État accordé par votre école, original ou photocopie certifiée officiellement
Autorisation du pays d’origine (preuve certifiée)
Preuve que l’enseignement a bien été complet en accord avec la directive
2005/36/EC délivrée par une autorité compétente
Traduction de tous les documents n’étant pas en finnois, suédois ou anglais, par un
traducteur certifié
Certificat national du Langage Proficiency en Finlandais ou Suédois.
Il est possible que le demandeur ait à compléter une période d’adaptation
(pouvant aller jusqu’à trois ans) ou qu’il ait à réaliser un test d’aptitude si la durée de
l’enseignement qu’il a suivi est plus court d’au moins une année et que ce dernier ne
couvre pas tous les domaines du physiothérapeute finlandais.
Sources :
Autorité interrogée :
The National Supervisory Authority for Welfare and
Health (Valvira)

Autorité compétente :
The National Supervisory Authority for Welfare and
Health (Valvira)
Site: www.valvira.f

Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’Autorisation
d’Exercice dans le pays concerné

Physiothérapeute et assistant en physiothérapie
Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
Le programme de formation est basé sur quatre années d’études aboutissant
à un « Bachelor of Science » (niveau de sortie pour exercer la profession de
physiothérapeute).
La première année, il s’agit de l’apprentissage d’un tronc commun (anatomie,
physiologie, psychologie, informatique, sociologie...).
Les trois années suivantes sont basées sur les compétences en rééducation et la
compréhension des domaines cliniques courants.
Après le « Bachelor of Science », les étudiants ont la possibilité de suivre trois
semestres de formation pour obtenir un master.
Niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)
Le niveau baccalauréat est nécessaire pour accéder à un programme en
physiothérapie. Il n’y a pas de concours ou d’examen pour entrer. Les étudiants
reçoivent des points durant leurs études à l’école secondaire (lycée ou école
technique). Le total des points est composé des matières suivantes : littérature
hongroise, biologie, physique, histoire, langue étrangère.
Le minimum de points à atteindre est communiqué à l’avance par l’université.
Le nombre d’étudiants acceptés est plafonné par le gouvernement.

Sources :
Autorité interrogée :
Université Semmelweis – Département de la Santé –
Chaire de Physiothérapie
(Adresse : H-1088 Budapest, Vas utca 17.
Tel : +36 1 486-5980)
http://tinyurl.com/nc7v7a8
Secrétariat des Affaires internationales :
Tel : +36 1 486-5916
E-mail : student@se-etk.hu
Site web: www.se-etk.hu

Autorité compétente :
Ministère des Ressources humaines :
1. Secrétariat d’État chargé de l’enseignement supérieur.
2. Secrétariat d’État chargé des affaires de la santé.

Le candidat doit envoyer son dossier à l’Office de l’administration publique et
d’accréditation de la santé :
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal – EEKH
à la division de la migration et de monitoring.
Adresse : 1051 Budapest, Zrínyi u. 3.
Tel : +36 1 235-7965
http://tinyurl.com/q247qo9
Il n’est pas nécessaire de repasser des épreuves. Le diplôme français au même
titre que tout autre diplôme européen sera examiné et validé en fonction de la
connaissance qu’auront les autorités hongroises du cursus de formation en France.
L’autorisation est demandée et donnée par le bureau du ministère de la Santé et
celui de l’Enseignement supérieur mentionné dans le document.

iII - Fiches descriptives par pays	Hongrie

Exercer en
Hongrie
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hongrie

Déroulement des études
Exemple d’un établissement

Université Semmelweis – Département de la Santé –
Chaire de Physiothérapie (Budapest)
Description du programme d’enseignement
1re année
S
 anté et société
S
 anté et maladie d’anthropologie
culturelle
É
 conomie appliquée dans les soins
G
 estion de l’organisation de soins
N
 ormes sociales dans le domaine
de soins
P
 rofession médicale et moralité
S
 anté générale du publique
P
 hysiologie
P
 rofession et personnalité

P
 remier secours
A
 natomie
B
 iologie appliquée
P
 hysiologie et patho-psychologie
B
 ase de la science de la santé
S
 anté publique et épidémiologie
m
 icrobiologie
Terminologie de soin
B
 ase de la biophysique et
technologie médicale
Information-communication

2e année
G
 estion de l’organisation de soin
N
 ormes sociales dans le domaine
de soins
P
 sychologie de la connexion
supportée
P
 sychologie appliquée
B
 ases de connaissance clinique
A
 ddictologie
P
 hysiologie et patho-psychologie
S
 imulation clinique

S
 anté publique et épidémiologie
B
 ase de la science de la santé
Information-communication
A
 nalyse fonctionnel du système
musculo-squelettique
B
 iomécanique
Techniques manuelles
M
 éthodologie de la formation
appliquée
M
 éthodologie de thèse

 édagogie de soins
P
L angue étrangère
Analyse du système musculo-

squelettique
Techniques manuelles
Electro-, balneo-, hydro-, climatthérapie
Physiothérapie cardiorespiratoire
Physiothérapie en orthopédie

P
 hysiothérapie en traumatologie
P
 hysiothérapie en rhumatologie
P
 hysiothérapie en neurologie et
psychiatrie
É
 tudes de cas
E
 xamen en électrophysiologie et
en électro diagnostique
M
 éthodologie de thèse

4e année

Physiothérapie en neurologie et

psychiatrie
Physiothérapie en groupe d’âge
spécifique
Physiothérapie dans des situations
de vie spéciale
Physiothérapie musculosquelettique et réhabilitation
Physiothérapie cardiorespiratoire
et réhabilitation

P
 hysiothérapie et réhabilitation en
neurologie
P
 hysiothérapie et réhabilitation en
groupe d’âge spécifique
P
 hysiothérapie et réhabilitation
dans des situations de vie spéciale
M
 éthodologie de thèse
T hèse

iII - Fiches descriptives par pays

3e année

Nom de l’Établissement
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Stages cliniques
Au total 1000 heures, dans des modules différents.

Coût des études
6 200 €/an

irlande

Exercer en
Irlande

Critères de reconnaissance du diplôme :
Peu importe si vous avez obtenu votre diplôme dans un état membre de
l’UE/EEE ou non, l’ISCP compare tous les candidats aux normes nationales de
kinésithérapie accréditées en République d’Irlande.

Déroulement des études

Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)
Physiotherapist

Les étudiants peuvent aller de l’école secondaire à l’université ou peuvent aussi se
reconvertir professionnellement.

Formation

Chaque université a sa propre politique d’admission.

Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle

Nom des Établissements

En République d’Irlande, le niveau de sortie pour exercer la profession de
physiothérapeute est un « Bachelor of Science » (en quatre années d’études) avec
la possibilité de poursuivre ses études par une spécialisation en physiothérapie.
Il s’agit d’une qualification de niveau 8 selon le cadre national irlandais des
qualifications (sur une échelle de 10 points).
Actuellement, il y a quatre universités dans la République d’Irlande où les
étudiants peuvent obtenir ce niveau de sortie (Cf. « Nom des établissements »).
L’University College Dublin est actuellement en train de préparer son accréditation
afin de pouvoir délivrer un Master of Sciences (deux ans de formation
supplémentaires) comme niveau de sortie.

Collège royal des chirurgiens d’Irlande (RCSI)
University College Dublin (UCD)
Trinity College Dublin (TCD)
Université de Limerick (UL)
Description du programme d’enseignement
Les étudiants en physiothérapie ont un minimum de 1000 heures de pratique
clinique supervisée.
Les élèves font à la fois un apprentissage théorique et pratique dans chacun des
domaines essentiels (musculo-squelettique, neurologique et cardio-respiratoire).

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’Autorisation
d’Exercice dans le pays concerné
Reconnaissance des qualifications acquises en dehors
de la République d’Irlande :
La société irlandaise des physiothérapeutes agréés (ISCP) est l’autorité désignée
agissant avec l’approbation du ministre de la Santé pour la reconnaissance des
qualifications de physiothérapie dans la République d’Irlande (S.I.135/96).
Le processus de reconnaissance des compétences est guidé par la directive
2005/36/CE de l’UE.
Système de santé publique irlandais
	Pour être employé dans le système de santé publique irlandais, tous les
candidats doivent être admissibles à l’adhésion à l’ISCP. Pour ça, il faut que le
diplôme de physiothérapie soit reconnu par l’ISCP.
Secteur de la santé privée
	Pour pouvoir utiliser le titre de « Chartered physiotherapeut » dans le secteur
privé, il est obligatoire d’avoir un diplôme reconnu afin de devenir membre
de l’ISCP.
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Les établissements

Source :
Autorité compétente :
Irish Society of Chartered Physiotherapist
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islande

Exercer en
islande

Physiothérapeute (islandais : sjùkrathjalfari)

Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
Quatre années
Niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)

iII - Fiches descriptives par pays

Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

Licence en science (bac +3)
55

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’Autorisation
d’Exercice dans le pays concerné
En Islande, vous avez le droit de travailler comme physiothérapeute, après avoir
obtenu une autorisation de la Direction de la Santé (L. 12/2008, 23. gr.).
Le droit est donné à ceux qui ont rempli les lois et règlements requis en Islande
et dans les autres pays de l’Espace économique européen.

Sources :
Autorité interrogée :
La Direction de la Santé en Islande (Landlæknisembættið)
Autorité compétente :
La Direction de la Santé en Islande (Landlæknisembættið)
Site : www.landlaeknir.is

Informations concernant le programme
et les universités islandaises :
http://www.physio.is

Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’Autorisation
d’Exercice dans le pays concerné

Physiotherapist

Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
Les programmes de formation durent trois années à temps plein à l’université,
sanctionnées par deux examens finaux et permettant l’obtention d’un Bachelor.
Niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)
Chaque université organise un examen permettant une sélection initiale des
candidats. Dépendant du nombre de places disponible dans chaque université,
l’étudiant doit arriver au meilleur classement possible pour être accepté dans un
programme de formation en physiothérapie.

Le candidat doit remplir l’ensemble des documents disponibles sur le site du
ministère à l’adresse suivante :
http://tinyurl.com/lxmen99
Pour les ressortissants de pays européens, l’inscription aux modules de
physiothérapie est précisée sur ce lien :
http://tinyurl.com/pwbywhc
Les documents à apporter pour constituer un dossier complet afin d’obtenir
la reconnaissance de ses qualifications pour exercer la profession de
physiothérapeute en Italie sont :
La carte d’identité en cours de validité
Le diplôme officiel
La liste et le nombre d’heures par unité d’enseignement, par stages que le
candidat a réalisé durant ses formations
Le type et le nombre d’heures de travail que le candidat a réalisé
Le type et le nombre d’heures de stage que le candidat a réalisé.
Tous les documents doivent être les originaux et traduits en italien (acceptés par
les autorités diplomatiques italiennes).

Sources :
Autorité interrogée :
Associazione Italiana Fisioterapisti - www.aifi.net

Autorité compétente :
Ministère de la Santé
Associazione Italiana Fisioterapisti - www.aifi.net
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Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)
Physiothérapie

Formation
Nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
Quatre années à temps plein
Niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)
La formation est libre mais le candidat doit avoir 2 A Levels (Biology Compulsay)
plus 3 intermediates.

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’Autorisation
d’Exercice dans le pays concerné
Transcription complète de l’université approuvée.
En cas de modules manquants, ceux-ci devront être effectués.

Sources :
Autorité interrogée :
Conseil des Professions paramédicales (Council for the
Professions Complementary to Medicine)

Autorité compétente :
Conseil des Professions paramédicales
Site : www.sahha.gov.mt
Informations concernant le programme et les
universités :
http://tinyurl.com/pd5x977

iII - Fiches descriptives par pays
malte
pays	Allemagne - Autriche

Exercer à
Malte
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Exemple d’un établissement

Exercer aux
pays-bas
Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)
P
 hysiotherapist
P
 hysiotherapist assistant
Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
Le programme de formation est dispensé sur quatre années permettant d’obtenir
un « Bachelor of Science ».
Il existe deux niveaux de sortie permettant d’exercer la profession de
physiothérapeute :
Bachelor of Science degree
Master of Science degree, Specialist.

Nom de l’Établissement
Université des Sciences appliquées d’Amsterdam

Description du programme d’enseignement
Cette université a fondé son programme sur les recommandations de l’association
nationale représentant les physiothérapeutes aux Pays Bas (KNGF).
Dans cette université, de nombreuses compétences sont enseignées aux étudiants
telles que :
Dépistage et diagnostic
Action préventive
Interventions thérapeutiques
Organisation
Action professionnelle
Enquête/recherche.
Il faut maîtriser tous ces domaines avant de pouvoir obtenir son diplôme.
Les cours sont sous différentes formes : conférences non obligatoires, cours
théoriques en groupes, stages, démonstrations sur des patients... ce qui permet
de faire des vidéos et de créer des plans de développement personnel.

iII - Fiches descriptives par pays
pays-bas
pays	Allemagne - Autriche

Déroulement des études

PhD (Professor) :

diplôme permettant de faire de la recherche et de l’enseignement
Niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)
Diplôme d’enseignement secondaire ou niveau Bac.
Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’Autorisation
d’Exercice dans le pays concerné
Un kinésithérapeute français ne peut pas travailler comme physiothérapeute aux
Pays Bas. Il peut travailler en tant qu’« assistant physical therapist » ou suivre une
formation pour devenir physiothérapeute (en deux ans).
Source :
KNGF : https://www.fysionet.nl/english.html

coût des études
Environ 1800 € par an (à l’exclusion des dépenses diverses : livres, lieu de vie...).
Il est possible d’obtenir des bourses étudiantes. Un système de prêt à très faible
taux d’intérêt va être mis en place en 2016.
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Exercer en
Pologne
Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)
Technicien physiothérapeute (“technik fizjoterapii”)
Physiothérapeute : baccalauréat ou master dans la faculté de physiothérapie
Diplôme de master en faculté de réhabilitation du mouvement
Diplôme de master en faculté d’éducation physique,
avec une spécialisation adaptée
Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
A l’heure actuelle, plusieurs cursus sont possibles pour obtenir un diplôme
permettant d’exercer la physiothérapie.
Un cursus en quatre ans en faculté de réhabilitation du mouvement à l’université
ou dans un autre établissement d’enseignement supérieur permet d’obtenir le
diplôme master.
Un cursus en cinq ans en faculté de physiothérapie à l’université ou dans un autre
établissement d’enseignement supérieur permet d’obtenir le diplôme master.
Un cursus introduit dans le cadre du processus de Bologne :
Trois ans d’études en faculté de physiothérapie à l’université ou dans un autre
établissement d’enseignement supérieur permet d’obtenir un diplôme Bachelor
avec la possibilité de continuer un enseignement sur deux ans en faculté de
physiothérapie à l’université ou dans un autre établissement d’enseignement
supérieur afin d’obtenir un diplôme master.
Les compétences du technicien physiothérapeute ne différent pas des
compétences des diplômés en faculté de physiothérapie de niveau Bachelor
et leurs qualifications professionnelles sont les mêmes.

En accord avec l’acte du 18 mars 2008 concernant les lois gouvernant la
reconnaissance des qualifications professionnelles acquises en pays membre de
l’Union Européenne, la personne doit remplir un formulaire écrit à remettre au
ministère de la Santé afin de commencer la procédure de reconnaissance.
La personne doit joindre à ce formulaire :
Une photocopie de la carte d’identité/passeport certifiée conforme et originale
Les papiers originaux ou les photocopies certifiées originales par l’autorité
compétente suivants :
• Une confirmation du paiement de 523 zł : Dzielnica Śródmieście m.st.
Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warsaw, account N°. 60 1030
1508 0000 0005 5001 0038, swift code : CITIPLPX
• Diplômes et autres certificats
• La description du programme d’enseignement suivi (description détaillée des
matières, nombre d’heures).
Autres documents confirmant l’obtention, par le demandeur, du diplôme d’état
(n° d’enregistrement du diplôme)
Documents confirmant une expérience professionnelle
Certificat délivré par l’autorité compétente confirmant que le demandeur a le
droit de poursuivre son exercice en accord avec la loi de son pays d’origine.
(certificat de compétence contenant les informations à propos des niveaux
de qualifications indiqués dans l’article 11 de la Directive 2005/36/EC du
Parlement Européen et le Conseil du 7 Septembre 2005 sur la reconnaissance
des qualifications professionnelles)
Le nom de la profession ou du titre professionnel traduit par un traducteur agréé.
Tous ces documents doivent être traduits en langue polonaise par un traducteur
agrée (sauf la carte d’identité et le passeport)
Si le ministère de la Santé constate :
Des différences importantes dans l’enseignement et la pratique
Que la durée des études dans le pays d’origine est plus courte d’au moins
une année
Que les activités professionnelles couvertes par la profession sont très
différentes entre le pays d’origine et le pays d’accueil et que les compétences
professionnelles du demandeur ne sont pas assez larges pour permettre de
couvrir cette différence. Ceci est déterminé à la suite d’une analyse complète
des documents fournis par le demandeur.
Il a le droit d’appliquer les mesures suivantes :
Une période d’adaptation pouvant aller jusqu’à trois ans
Un test d’aptitude.
Le demandeur pourra choisir entre la période d’adaptation et le test d’aptitude.

Niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)
Les universités et établissements d’enseignement supérieur peuvent baser leurs
procédures de recrutement sur les résultats du baccalauréat, des examens et
oraux de recrutement.
Le ministère de la Santé limite le nombre d’étudiants pouvant être admis en
faculté de physiothérapie dans chaque université et chaque établissement
d’enseignement supérieur.

Sources :
Autorité interrogée :
Ministère de la Santé
Autorité compétente :
Ministère de la Santé
Site : www.mz.gov.pl

Informations concernant le programme et les
universités polonaises :
http://tinyurl.com/ly2t382
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Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’Autorisation
d’Exercice dans le pays concerné
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Exemple d’un établissement

Exercer en
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)
Masér
F yzioterapeut
Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
La formation de «MASÉR» est dispensée en quatre ans d’études.
La formation de «FYZIOTERAPEUT» varie de trois à cinq ans selon l’institution
qui la dispense.
Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’Autorisation
d’Exercice dans le pays concerné
L’obtention de l’équivalence du diplôme de la République slovaque est
uniquement dans la compétence du ministère de l’éducation, des Sciences
et du Sport de la République slovaque. Les critères ne sont pas disponibles
publiquement mais uniquement en contactant la référente pour la profession
de physiothérapeute au ministère de la santé de la République slovaque à
l’adresse suivante :
eva.kaczova@minedu.sk
00421 2 593 74 312

Sources :
Autorité interrogée :
Ministère de la santé de la République slovaque
www.minedu.sk


Autorité compétente :
Ministère de la santé de la République slovaque
Ministère de l’éducation, des sciences et du sport
de la République slovaque - www.minedu.sk

Nom de l’Établissement
L’école de médecine secondaire/école supérieure

Description du programme d’enseignement
Il s’agit d’une formation professionnelle supérieure, physiothérapeute ou formation
supérieure en Bachelor. Le programme de physiothérapie dure trois ans (formation
à temps plein) et comprend 3750 heures de formation pratique et théorique. La
formation garantie le savoir-faire suffisant :
Des domaines scientifiques sur lesquels la physiothérapie est fondée, bonne
compréhension de la structure des fonctions physiologiques et du comportement
de l’Homme sain et malade et des rapports entre les deux
De la structure physique, physiologique et du comportement des personnes
saines et malades et de l’influence de l’environnement naturel et social sur la
santé humaine
Des disciplines cliniques et méthodes permettant au physiothérapeute d’établir
le diagnostic des lésions et maladies de chaque domaine clinique et des
démarches préventives, du processus de diagnostic et thérapeutique y compris
la pratique clinique à l’hôpital, dans les établissements de réadaptation et des
instituts, sous supervision professionnelle.

Stages cliniques
La formation pratique comprend au moins 2040 heures et se fait dans des classes
spécialisées, polycliniques et cliniques hospitalières, centres balnéothérapiques,
dans des hôpitaux et cliniques spécialisées.
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Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

En République Tchèque il y a le titre pour la profession : « physiothérapie » et pour
le praticien : « physiothérapeute ».

Kinesitherapie
Fiziokinetoterapie : cette spécialisation a été retirée par décision gouvernementale
(749 du 24 juin 2009).

Formation

Formation

Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle

Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle

En République Tchèque il faut au moins une licence de trois ans et après il est
possible de continuer un master de deux ans.

Trois années d’études pour obtenir la licence et deux années d’études
universitaires de master.

Niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)

Niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)

Le niveau d’étude secondaire, équivalant au baccalauréat.

République Tchèque - ROUMANIE

Exercer en
ROUMANIE
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République Tchèque
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Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’Autorisation
d’Exercice dans le pays concerné

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’Autorisation
d’Exercice dans le pays concerné
L’équivalence est nécessaire. C’est une procédure sous le système général
mentionnée dans la directive pour la reconnaissance de la qualification
n°2005/36.

Sources :

Sources :
Autorité interrogée :
Ministère de la Santé de la République Tchèque
Autorité compétente :
Ministère de la Santé de la République Tchèque
Site : www.mzcr.cz

Non renseigné

Informations concernant le programme
et les universités tchèques :
http://tinyurl.com/mjf9y7p

Autorité interrogée :
Université Nationale d’Éducation Physique et Sport
Bucarest – Faculté de kinésithérapie.
Faculté de mouvement sport et santé Université Vasile
ALESCANDRI BACAU.
Les réponses pour les standards en Kinésithérapie ont
été donnés par Professor Docotor Constantin CIUCUREL
responsable expert dans le Projet DOCIS Université de
PITESTI.
APK MUNTENIA.

Autorité compétente :
Ministère de la Santé
Site : www.ms.ro
Ministère de l’Éducation

Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)
Physiotherapist
Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
La formation se déroule sur trois années à temps plein.
Pour connaître le niveau d’accès aux études, celui-ci diffère selon les départements
universitaires. Le programme peut donc varier même si il y a un tronc commun.
Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’Autorisation
d’Exercice dans le pays concerné
Les candidats doivent soumettre le formulaire de demande internationale, y compris le titre requis pour exercer en France et les détails de leurs qualifications
(supplément au diplôme). Ce dossier est évalué en fonction des normes de compétences (SOP) en physiothérapie. Les normes de compétence peuvent être trouver
ici : http://tinyurl.com/njvufok

Déroulement des études
Les établissements
Le programme et les sélections initiales peuvent varier d’une université à l’autre, il
est conseillé de consulter directement le lien ci-dessous pour connaître les détails
spécifiques au programme qui pourrait intéressé le candidat devant reprendre
des études : http://tinyurl.com/lk747v8

Sources :
Autorité interrogée :
Health and Care Professions Council (HCPC)

Autorité compétente :
Health and Care Professions Council (HCPC)
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Exercer en
Suisse

Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)
L’appellation suédoise du diplôme de physiothérapie est :
« sjukgymnastexamen »

Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)
Titre professionnel : physiothérapeute
Formation

Formation

Diplôme requis par la législation suisse : Bachelor en physiothérapie

Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
Trois années de formation

Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
Trois années d’enseignement supérieur (Bachelor selon le modèle de Bologne)
Niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)

Niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)
Consultez le Conseil supérieur de l’éducation :
http://tinyurl.com/mwcuwu4

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’Autorisation
d’Exercice dans le pays concerné

Deux possibilités :
Accès direct sur la base d’un baccalauréat professionnel avec une formation
professionnelle de base dans le domaine d’étude (par exemple : trois ans
de formation de niveau secondaire en qualité d’assistant en soins et santé
communautaire)
Accès sur la base d’un baccalauréat classique, non professionnel, associé à un an
de stage pratique.
Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’Autorisation
d’Exercice dans le pays concerné

Le « National Board of Health and Welfare » est l’autorité compétente en
Suède concernant la physiothérapie, qui est une profession régulée. Pour
pouvoir pratiquer, un physiothérapeute doit avoir une licence délivrée par
cette autorité.

 our exercer dans le cadre d’un établissement de longue durée, il faut s’adresser
P
à la Croix Rouge suisse : (http://tinyurl.com/k79njd7). La reconnaissance se
déroule selon les règles de la directive 2005/36/CE. Une fois en possession de
la reconnaissance, il faut s’adresser à l’autorité cantonale compétente (direction
cantonale de la santé publique) pour obtenir l’autorisation de pratiquer. Cette
seconde étape est une formalité, seules des questions liées par exemple à
l’assurance responsabilité civile devront encore être réglées.
Pour exercer dans le cadre d’une prestation de services, il faut faire une
déclaration au SEFRI (www.sbfi.admin.ch/declaration).

Sources :
Autorité interrogée :
The National Board of Health and Welfare, Department of
Regulations and Licences, Authorisations,
SE-106 30 Stockholm, Sweden
Informations concernant le programme et les
universités suédoises :
http://tinyurl.com/q4kum8k

Autorité compétente :
The National Board of Health and Welfare, Department of
Regulations and Licences, Authorisations,
Site: www.socialstyrelsen.se

Sources :
Autorité interrogée :
Frédéric Berthoud, coordonnateur suisse pour la
reconnaissance des qualifications professionnelles, SEFRI.

Autorité compétente :
Croix Rouge suisse (http://tinyurl.com/pfkvplp)
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afrique du sud

Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’accréditation
du diplôme français

Physiothérapeute

Un permis de travail est requis afin de pouvoir travailler en Afrique du Sud. Il
est possible d’effectuer la demande de ce permis auprès de l’Ambassade ou
Consulat d’Afrique du Sud. Ce permis ne peut être obtenu que si vous avez
auparavant obtenu une offre définitive d’emploi en Afrique du Sud.

Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
C’est un cursus universitaire qui s’effectue en quatre ans.

Niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)
Il existe huit universités accueillant les étudiants en physiothérapie. Le nombre
d’étudiants accepté par université est limité. Les conditions d’admission sont
variables selon les écoles.

	Un permis de travail est délivré pour un minimum de 6 mois et doit être, par la
suite renouvelé. Après environ deux ans, un statut de résident permanent sera
requis (pour plus d’informations, s’adresser à l’Ambassade d’Afrique du Sud).
Tous les physiothérapeutes doivent se déclarer auprès du « Health Profession
Council of South Africa » en s’adressant au « Professional Board for
Physiotherapy ». Les formulaires à remplir peuvent être obtenus à cette adresse :
	Registrar, Professional Board for Physiotherapy
Health Profession Council of South Africa,
P.O, Box 205, Pretoria, 0001.
Tél. : 27-12-328-6680
	Une copie de votre certificat d’aptitude à pratiquer la masso-kinésithérapie,
certifiée par un notaire public, sera demandée accompagnée d’une traduction
officielle. Il est essentiel de donner des détails concernant les heures de pratique
et de stages cliniques effectuées.
	Les demandes acceptées peuvent l’être de façon limitée.
	Les demandes acceptées de façon limitée imposent au physiothérapeute de
travailler dans une institution spécialisée où une supervision est possible.
	Après un minimum de deux ans, les candidats peuvent passer un examen leur
permettant d’obtenir une acceptation totale.

Sources :
Autorité interrogée :
The South Africa Society of Physiotherapy
http://www.physiosa.org.za/

Autorité compétente :
Health Profession Council of South Africa
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afrique du sud

Déroulement des études
Exemple d’un établissement

Université de Cape Town
Division of Physiotherapy
School of Health and Rehabilitation Sciences
F45 Old Main Building
Groote Schuur Hospital
Anzio Road
Observatory
7725
Tél. : +27 21 406 6401
Fax : +27 21 406 6323
Responsable de la division de Physiothérapie : Professor Jennifer Jelsma.

Description du programme d’enseignement
P
 remière année : formation aux sciences biomédicales, cinésiologie,
anatomie et physiologie, psychologie, devenir un professionnel de santé,
chimie et introduction à la pratique
D
 euxième année : Afrikaans ou Xhosa pour la science de la réhabilitation
et la santé, anatomie et physiologie pour la science de la réhabilitation et
la santé, sciences biomédicales, stages cliniques, cinésiologie, pratique et
sciences cliniques
T
 roisième année : sciences cliniques, stages cliniques, devenir un
professionnel de la réhabilitation, cinésiologie, pratique, méthodes de
recherches et biostatistiques
Q
 uatrième année : stages cliniques, devenir un professionnel de la
réhabilitation, pratique, méthodes de recherches et biostatistiques

Stages cliniques
Les étudiants doivent avoir effectué au moins 1000 heures de stages cliniques
afin d’obtenir leur diplôme. Ils sont introduits au stage clinique à partir de la
deuxième année. Les étudiants doivent y effectuer un stage « petite enfance » et
en dernière année, ils doivent passer trois semaines dans une structure de leur
choix sous la tutelle d’un physiothérapeute, que ce soit en Afrique du Sud ou
à l’étranger.
Pendant la deuxième année, les étudiants découvrent les sites cliniques et la
pratique par des séances en groupe une fois par semaine. Ils découvrent les
services de pédiatrie, orthopédie, musculo-squelettique et de cardio-respiratoire.
On leur donne l’opportunité de commencer à étudier des cas cliniques et d’exercer.
En troisième année, un étudiant doit effectuer 5 stages cliniques obligatoirement
en pédiatrie, gériatrie et musculo-squelettique.
En quatrième année, les stages ont lieu dans des services plus spécialisés : soins
intensifs, traumatologie, neurologie, psychologie et les brûlés. L’étudiant doit
effectuer quatre stages et trois semaines dans une structure de son choix.

iII - Fiches descriptives par pays

Nom de l’Établissement

Coût des études
Bachelor of science in Physiotherapy :

Première année : 37 000 rands (= 3790 e)
Deuxième année : 37 500 rands (= 3840 e)
Troisième année : 30 000 rands (= 3073 e)
Quatrième année : 33 500 rands (= 3430 e)
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Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’accréditation
du diplôme français

Masso-kinésithérapeute

Formation
Nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle

Il faut se présenter au ministère de l’Enseignement supérieur situé à Alger (Ben
Aknoun), en présentant le diplôme d’état. Cette démarche permet au ministère de
réorienter l’étudiant vers une école paramédicale.
Si votre Ambassade se porte garante, vous pourrez accéder plus facilement à
l’école. La réponse vous parviendra entre six et neuf mois après réception de
votre dossier.

S
 ecteur privé
	Diplôme d’État (avec baccalauréat) : la durée de la formation de masseur
kinésithérapeute est de trois années, validée par un examen de fin d’études et
un mémoire. Le diplôme d’État est délivré par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière.
	Le diplôme obtenu ouvre droit à la profession libérale après demande d’un
agrément auprès de ce ministère.

iII - Fiches descriptives par pays	Algérie
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	Néanmoins, les étudiants issus du secteur privé n’ont pas le droit de travailler
dans le domaine public après obtention du diplôme. Ils peuvent travailler dans
les cliniques privées ou ouvrir un cabinet privé de kinésithérapie.

Secteur public
	Il existe plusieurs écoles, toutes suivant le même programme. Les diplômés
sont tenus de travailler dans l’hôpital de leurs Wilaya (région ou département)
pendant cinq années pour pouvoir s’ils le souhaitent s’orienter vers le
domaine privé.

Sources :
Autorité interrogée :
Directeur pédagogique Bacha et professeur principal
Ouahioun de l’établissement privé de formation
paramédicale ECOPAR

Autorité compétente :
MSPRH Ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière

Exemple d’un établissement

Stages cliniques

Nom de l’Établissement

Semestre 2 : 16 semaines uniquement en service de rééducation

ECOPAR

fonctionnelle - l’étudiant n’a le droit que d’appliquer le massage et apprendre
l’utilisation du matériel de physiothérapie

Établissement privé de formation paramédicale
Description du programme d’enseignement
1
 er SEMESTRE
N°	MODULES

4
 e SEMESTRE
N°	MODULES	

01	Méthodologie générale
02	Terminologie médicale
03	Hygiène hospitalière
04	Pharmacie générale
05	Anatomie descriptive et
fonctionnelle (1re partie)
06	Anatomie physiologie des
grands appareils
07	Sémiologie
08	Technologie de base
(1ère partie)
09	Nutrition

01	Pathologie sportive et
rééducation
02	Traumatologie/orthopédie et
rééducation (2e partie)
03	Rhumatologie et rééducation
(2e partie)
04	Euro-anatomie-physiologie
05	Neurologie et rééducation
(1re partie)
06	Méthodologie du mémoire

 e SEMESTRE
2
N°	MODULES	
01	Secourisme
02	Législation/Ethique
professionnelle/
Déontologie
03	Technologie de base
(2e partie)
04	Anatomie descriptive et
fonctionnelle (2éme partie)
 SEMESTRE
3
N°	MODULES	
e

01	Anthropologie/psychologie/
psychosociologie
02	Traumatologie, orthopédie, et
rééducation (1re partie)
03	Rhumatologie et rééducation
(1re partie)
04	Pathologie infantile et
rééducation
		

Semestres 3 et 4 :

Traumatologie-orthopédie : 8 semaines
Rhumatologie : 7 semaines
Pathologie infantile : 7 semaines
Appareillage : 8 semaines
Pédiatrie : 6 semaines

Semestre 5 :

Neurologie : 4 semaines
Pneumologie : 4 semaines
Cardiologie : 4 semaines
Service de rééducation fonctionnelle, centre national de médecine sportive
et service des brulés : 7 semaines

5
 e SEMESTRE
N°	MODULES	

Semestre 6 :

01	Neurologie et rééducation
(2e partie)
02	Déviations vertébrales et
rééducation
03	Pathologie respiratoire et
rééducation
04	Pathologie cardio-vasculaire
et rééducation
05	Santé publique/
démographie/statistiques/
économie de santé
06	Pathologie chirurgicale,
médecine générale et
rééducation
6
 e SEMESTRE
N°	MODULES	
01	Amputation/appareillages
rééducation
02	Rééducation post-natale en
obstétrique
03	Initiation à l’informatique
04	Information - Éducation Communication
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Stage à mi-temps : 6 semaines
Stage à temps plein : 8 semaines

Coût des études
Les études dans le secteur privé sont de l’ordre de 750 e par semestre.
Dans le domaine public, les études sont gratuites.

Source :
Ambassade d’Algérie en France
http://www.amb-algerie.fr
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Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)
En Australie, on distingue trois différentes professions dans le domaine de la
physiothérapie :
Le « physical therapist » (PT) est celui qui se rapproche le plus du mode
d’exercice du kinésithérapeute français.
Le « physical therapist assistant » (PTA) exerce sous la direction du PT. Il réalise
les actes en lien avec le traitement imposé par le PT.
L’aide « physical therapist » assiste l’assistant. Son activité consiste principalement
à installer les patients et à gérer les formalités administratives.
Note supplémentaire : en Australie, il n’est pas obligatoire d’avoir une prescription
écrite par un médecin pour pratiquer la physiothérapie, même s’il est courant pour
les médecins et les physiothérapeutes de s’adresser mutuellement leurs patients.
Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
La formation initiale en physiothérapie est strictement universitaire. Il s’agit d’un
programme de quatre ans validé par une licence en physiothérapie (= Bachelor)
qui est délivrée par treize universités.
L’inscription au registre est autorisée aux praticiens ayant un master ou un doctorat
d’entrée en physiothérapie (entry level), délivré après avoir effectué une licence
dans une autre discipline. Six universités proposent des programmes de master ou
de doctorat demandant cinq ou six ans d’études universitaires au total.
Les universités australiennes offrent un nombre important de places pour les
étudiants étrangers et dispensent une formation permettant à leurs étudiants de
travailler dans le monde entier. La qualité reconnue des diplômés en termes de
communication, d’analyse et résolution de problèmes leur donne la capacité de
répondre aux évolutions de la santé mondiale.
Ces universités proposent aussi des programmes de formation supérieure en
recherche ainsi que des cursus de spécialisation.
Niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)
Il existe une forte demande d’admission en école de physiothérapie. Les
étudiants admis font partis des 5 % meilleurs de leur classe. Les examens de fin
d’études secondaires varient légèrement entre les états australiens, mais il existe
des systèmes d’équivalence que les universités utilisent pour mieux évaluer les
futurs étudiants.

Tout physiothérapeute qualifié de formation étrangère doit être évalué par le
Conseil Australien de Physiothérapie (Australian Physiotherapy Council) avant de
pouvoir s’inscrire au registre des praticiens qualifiés.
Etape 1 : Envoi du dossier de demande d’accréditation
La version imprimable du dossier à remplir et à envoyer à l’organisme
d’accréditation australien se trouve à cette adresse :
http://www.physiocouncil.com.au/accreditation
Tous les documents demandés doivent être originaux et sont à envoyer en anglais.
Etape 2 : The Initial Assesment ou traitement de votre dossier
Le traitement de votre dossier prend six semaines à partir du jour de sa réception.
Le Conseil Australien de Physiothérapie analyse votre dossier et, selon les critères
en vigueur, définit la correspondance de votre diplôme avec le diplôme australien.
Si votre diplôme rentre dans les critères, vous pouvez passer à l’étape du
passage des examens. Les frais de dossier pour toutes les étapes de la demande
d’accréditation sont de 990 $AUD. Si votre dossier est incomplet lors de son
traitement, vous devrez payer des frais de dossier supplémentaires de l’ordre
de 55 $AUD.
Etape 3 : Examens
Vous devez réussir deux examens :
• le Written Assessment
• le Clinical Assessment.
Le Written Assessment est un examen théorique sous forme de questions à choix
multiple. Cet examen porte sur des cas cliniques concernant les domaines de
la neurologie, du musculo-squelettique et du cardio-respiratoire. Les candidats
réussissant cet examen peuvent passer l’examen clinique.
Le Clinical Assessment est un examen de pratique clinique comprenant trois cas
cliniques indépendants où le candidat doit expliquer et réaliser sa démarche
thérapeutique. Les cas cliniques sont du domaine des pathologies musculosquelettique, cardio-respiratoire et neurologique.
Les candidats réussissant cette dernière étape obtiennent un certificat du
Conseil australien de physiothérapie permettant d’exercer la profession
de physiothérapeute.

Sources :
Autorité interrogée :
Australian Physiotherapy Council :
http://www.physiocouncil.com.au

En savoir plus :
Australian Education International – Government : http://
aei.gov.au/AEI/QualificationsRecognition/Default.htm

Autorité compétente :
Australian Physiotherapy Council

A propos de l’immigration en Australie :
Department of Immigration and Citizenship :
http://www.immi.gov.au
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Exemple d’un établissement

Nom de l’Établissement

Stages cliniques

University of Melbourne, Melbourne School of Health Sciences,
Physiotherapy.

La pratique clinique est un élément essentiel de la formation en physiothérapie. Les
enseignants des terrains de stage clinique sont tous des praticiens expérimentés
ayant une formation supérieure dans leur spécialité.

Head of Physiotherapy : Professor Linda Denehy.
Head of department, Melbourne department of Health Sciences :
Professor Elizabeth Patterson.

Pour certains cursus, comme le programme modèle de l’Université de Melbourne,
l’enseignement prend la forme d’une approche pédagogique intégrée,
académique et clinique, délivrée au sein d’une « École Clinique ». Dans ce cadre,
l’étudiant de première année est à la fois un élève de l’École de Physiothérapie
de l’Université et un élève de l’École Clinique. Le temps consacré aux activités
cliniques dans l’École Clinique, qui commencent donc dès la première année,
augmente progressivement jusqu’à la quatrième année.

Description du programme d’enseignement
L’apprentissage de l’étudiant est facilité par une variété d’approches pédagogiques
mises en œuvre à l’université (savoir académique) et sur les terrains de stages
universitaires (qui enseignent la clinique). Il comprend la physiothérapie,
les sciences biomédicales et les sciences comportementales. La majorité des
enseignants sont des physiothérapeutes et ont en général une qualification
supérieure, un doctorat (PhD) en physiothérapie pour la plupart.

Coût des études

Les physiothérapeutes enseignent les composantes appliquées de la cinésiologie.
Les sciences du comportement sont enseignées par des psychologues, des
sociologues et des spécialistes de l’éthique qui sont parfois également des
physiothérapeutes. Les programmes des autres disciplines comme la chirurgie, la
médecine ou la gynécologie obstétrique sont enseignées par les spécialistes, avec
la participation de physiothérapeutes pour les applications pratiques.

La formation universitaire, dispensée par des universités publiques, est financée
par des fonds publics (Gouvernement Fédéral) et les ressources personnelles
de l’étudiant. Les frais d’inscription peuvent être pris totalement en charge pour
certains étudiants. L’Australie accueille un grand nombre d’étudiants étrangers,
dans tous les cycles. Pour eux, les places sont payantes.

Les cours magistraux existent, mais, pour la plupart des matières, l’enseignement
se fait par petits groupes en utilisant le plus souvent l’apprentissage par résolution
de problème ou de cas clinique plutôt qu’une approche magistrale didactique.

Actuellement les frais de scolarité pour un étudiant étranger sont de 25 587 e
(soit 37 664 $) par année d’études en Master de physiothérapie.

Sources :
Mc Meeken J., La physiothérapie en Australie, Formation,
qualification et exercice, Kinésithérapie, la revue,
Vol 8, N° 82 – Octobre 2008, pp. 36-44 :
http://www.em-consulte.com/article/187121
http://www.unimelb.edu.au
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Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)
Il existe, au Canada, deux professions différentes dans le domaine de la
physiothérapie :
Le physiothérapeute (PT) est celui qui se rapproche le plus du mode d’exercice
du kinésithérapeute français.
L’assistant physiothérapeute exerce sous la direction du PT pour réaliser les
actes en lien avec le traitement posé par le PT.
Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
La formation canadienne en physiothérapie comprend un baccalauréat en
Sciences de la Santé et une maîtrise professionnelle en physiothérapie.
Les étudiants voulant accéder à ce baccalauréat doivent être titulaire d’un des
diplômes d’études collégiales (DEC) en sciences de la nature ou en technique en
réadaptation physique.
Le programme du baccalauréat comprend un total de six trimestres étalés sur trois
années. Il aborde les quatre principaux domaines de la physiothérapie : musculosquelettique, neurologique, cardiovasculaire et respiratoire.
La maîtrise des sciences en physiothérapie comprend un total de trois trimestres
universitaires occupant une année complète.
Ce programme permet à l’étudiant de répondre aux exigences des organismes
nationaux et internationaux d’agrément des programmes de physiothérapie.
Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’accréditation
du diplôme français
Vous devez d’abord choisir la province où vous voulez travailler, les exigences
particulières à l’organisme de réglementation de chaque province sont différentes.
La démarche suivante, décrite pour l’obtention de l’accréditation, n’est pas valable
pour la province du Québec, de l’Ontario et les Territoires du Nord-Ouest et du
Nunavut.
Toutes les provinces n’attendent pas du candidat le passage de cet Examen de
Compétence en Physiothérapie.

Déclaration d’identité
Vous devez envoyer votre Déclaration d’identité avec votre première inscription à
l’examen après l’avoir fait notarier.
Examen de Compétence en Physiothérapie (ECP)
L’Examen de Compétence en Physiothérapie évalue si les diplômés des programmes
de physiothérapie ont fait preuve d’un niveau de compétence suffisant pour pouvoir
commencer à exercer la physiothérapie. L’examen couvre les domaines cliniques des
affections neuromusculosquelettiques, neurologiques, cardiopulmonaires, vasculaires
et multisystémiques.
L’ECP est divisé en deux composantes :
• Composante écrite (examen de qualification)
• Composante clinique (examen national de physiothérapie)
Vous devez réussir la composante écrite avant de passer l’examen clinique. Vous aurez
deux ans pour passer la composante clinique après réussite de la composante écrite.
La composante écrite est un examen d’environ deux cents questions à choix multiples
(avec quatre options) évaluant votre compréhension des principes et des processus liés
à l’exercice de la physiothérapie. Elle peut durer jusqu’à quatre heures. Pour valider la
composante écrite, vous devez obtenir une note globale de trois cents trente (ou plus)
sur l’échelle de notation normalisée.
La composante clinique est un examen clinique objectif structuré évaluant votre capacité
à appliquer, en toute sécurité et de manière efficace, les principes et les processus liés
à la pratique de la physiothérapie. Vous aurez seize cas cliniques à traiter. Cette
épreuve peut durer jusqu’à six heures dont trois heures et demie d’examen.
Selon la province et la langue officielle parlée, vous aurez peut être à passer un
examen de jurisprudence (lequel met à l’épreuve vos connaissances des règlements
relatifs à la pratique de la physiothérapie) et de compétence linguistique autre que
celui nécessaire à votre évaluation (le Canada étant un pays bilingue).
Vous recevrez les résultats de vos examens par envoi postal. Les résultats de la
composante écrite sont disponibles entre six et douze semaines pour la composante
clinique suivant la date de l’examen.
Si vous échouez à une composante de l’Examen de Compétence en Physiothérapie,
vous pouvez reprendre deux fois la composante échouée. Vous devez la reprendre
dans les deux ans suivant l’échec de l’examen. Vous ne pouvez pas vous inscrire à
deux sessions consécutives de la composante écrite.
Coût des évaluations et de l’accréditation
Vous devez payer les frais en devise canadienne, en chèque à l’ordre de l’Alliance
canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie ou par carte de
crédit (www.alliancept.org).
COMPOSANTE

Composante écrite (examen de qualification)

Coût de l’examen

775 $

Composante clinique (examen national de physiothérapie)

1 200 $

Total

1 975 $
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Canada

Admissibilité à l’Examen de Compétence en Physiothérapie
Vous devez être reconnus par l’Alliance canadienne comme étant admissibles à cet
examen. Les exigences requises sont :
avoir réussi l’évaluation des diplômes et des compétences. Vous devez l’avoir terminée
avant de soumettre une demande à l’Examen de Compétence en Physiothérapie.
L’évaluation détermine si vos études et vos compétences sont fondamentalement
semblables à celles d’un physiothérapeute formé au Canada.
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Exemple d’un établissement

Nom de l’Établissement
Département de Physiothérapie de la Faculté de Médecine
de Réadaptation
Université d’Alberta - Ontario
Directrice : Bob Haennel (physiothérapeute)

Description du programme d’enseignement

Quatre modules de cours sont obligatoires avec la possibilité de choisir deux à
quatre modules optionnels. Vous devrez réaliser durant ces années une thèse de
recherche et promouvoir la communication des résultats devant un jury. Le staff
académique est composé de seize professeurs dont l’un suivra vos travaux.
Les modules obligatoires sont :
Théorie et problèmes en matière de réadaptation
Conception de la recherche en réadaptation
Séminaires en réadaptation
Statistiques de niveau universitaire

Cette université propose deux programmes d’enseignement :
Une maîtrise professionnelle de deux ans
Un doctorat durant minimum six ans.
La maîtrise professionnelle en Science de la physiothérapie de l’Université
d’Alberta est un programme de vingt-cinq mois. Il est nécessaire d’avoir obtenu
un baccalauréat de trois ans. Le programme est de 105 -110 crédits, incluant
1100 heures de stages cliniques.
Le nombre d’heure de cours par semaine est de vingt à vingt-cinq heures.
Le programme d’enseignement est enseigné par une vingtaine de professeurs,
étant tous docteurs ou doctorants.
Les promotions sont constituées de 80 étudiants par an.
Au bout de ces vingt-cinq mois, les étudiants doivent réussir l’examen national
de compétence en physiothérapie pour obtenir la licence permettant d’exercer la
profession de physiothérapeute.
L’université propose la possibilité de poursuivre son enseignement par un
doctorat en physiothérapie. La période de temps maximale pour réaliser votre
thèse de recherche est de six ans.
Les conditions d’admissibilité sont d’avoir obtenu d’excellentes notes lors de la
maîtrise professionnelle et de remplir un formulaire de déclaration des intérêts et
des objectifs vis à vis de ce programme de recherche.

Sources :
Autorité interrogée :
Alliance canadienne des organismes de réglementation
de la physiothérapie : http://www.alliancept.org
Autorité compétente :
Alliance canadienne des organismes de réglementation
de la physiothérapie : http://www.alliancept.org

Stages cliniques
Un stage d’orientation d’une semaine clinique est tenu en octobre de la première
année. Cinq stages de cinq à six semaines sont intercalés dans le programme.
Tous les stages de la première année de la maîtrise sont dans des structures du
territoire d’Alberta.
En deuxième année, les étudiants auront la possibilité de demander un stage à
l’extérieur du territoire d’Alberta. Ni les lieux de stage, ni l’université ne prennent
en charge les frais de logement, de transport et l’achat de l’uniforme pour les
stages cliniques.

Coût des études
Les frais de scolarité sont de 9 691 $ pour la première année et de 10 337 $
pour la deuxième année de la maîtrise professionnelle (compter 250 $ en plus
pour tous les frais de santé).
Beaucoup d’étudiants souscrivent à des prêts et/ou des bourses étudiantes.

Sources :
A propos de l’immigration au Canada :
Citoyenneté et Immigration Canada :
http://www.cic.gc.ca

Faculté de Médecine de Réadaptation :
http://ualberta.ca
Programme d’enseignement du doctorat des Sciences en
Réadaptation :
http://ualberta.ca

En savoir plus sur les demandes de bourse :
http://www.csj.ualberta.ca/index.php?cID=421
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Stages cliniques
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Les étudiants kinesiologist doivent obligatoirement faire au moins un stage dans
les domaines suivants au cours de leur cursus scolaire :
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Déroulement des études
Exemple d’un établissement

Exercer au
CHILI

Nom de l’Établissement
Facultad de Medicina, universidad de chile

Description du programme d’enseignement

Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

Le programme d’enseignement se décline en huit unités :

Kinesiologist ou Kinesiologo

 ééducation cardiorespiratoire
R
Éducation en physiothérapie
Neurologie
Orthopédie/thérapie manuelle
Santé et ergonomie au travail
Personnes âgées et la gériatrie
Oncologie/soins palliatifs
Sport et thérapie physique.

Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
La formation de Kinesiologist au Chili se déroule en cinq ans comprenant une
formation théorique et pratique.
La formation se termine par le passage d’un examen final après avoir validé
chaque année d’étude comprenant des examens théoriques, des épreuves
pratiques (incluant les évaluations des différents stages).
Niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)
Pour accéder aux programmes de formation universitaire, il faut être majeur et
être en possession d’un diplôme équivalent au baccalauréat français.
Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’Autorisation
d’Exercice dans le pays concerné

 hirurgie générale
C
Gynécologie/soin de la femme enceinte
Pédiatrie
Gériatrie
Orthopédie
Neurologie
Milieu sportif.

Afin d’obtenir l’autorisation d’exercice au Chili, le demandeur devra contacter le
ministère de la Santé et de l’Éducation via le Colegio de Kinesiologos de Chile
qui déterminera le niveau/grade du demandeur.
Après évaluation, en tant que MKDE français, il vous sera demandé de passer
les examens finaux, équivalents aux examens que passent les étudiants chiliens
(théoriques et pratiques n’incluant pas les stages).
A la réussite de ces examens, le demandeur recevra l’autorisation d’exercice. Les
critères de réussite varient annuellement.
Source :
Colegio de Kinesiologos de Chile
www.ckch.cl

Source :
WCPT
http://kinesiologia.med.uchile.cl

Exercer aux
Etats-Unis - Californie

Obtention du numéro de sécurité sociale
	Pour obtenir l’équivalence du diplôme, il est nécessaire de prendre contact
avec un organisme d’accréditation reconnu par le Physical Therapy Board
of California. Il est nécessaire d’acquérir un numéro de sécurité sociale.
Certains organismes s’occupent des démarches administratives pour l’obtenir
(cf. Sources - FFCPT).
Obtention du dossier d’équivalence par les organismes

Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)
Il existe, aux Etats-Unis, trois différentes professions dans le domaine de la
physiothérapie :
Le « physical therapist » (PT) est celui qui se rapproche le plus du mode
d’exercice du kinésithérapeute français
Le « physical therapist assistant » exerce sous la direction du PT pour réaliser
les actes en lien avec le traitement posé par le PT
L’aide « physical therapist » assiste l’assistant. Son activité est basée
principalement sur l’installation des patients et les formalités administratives.
Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
Les études de physiothérapie se déroulent selon le système LMD. Pour exercer en
tant qu’aide « physical therapist », il n’est pas nécessaire d’avoir de qualification
universitaire particulière.
Le Bachelor, obtenue en deux ans, donne accès au métier de « PT assistant ».
Cette licence est accréditée dans quelques universités de l’état de Californie.
Lien disponible ici :
http://www.apta.org/search.aspx?q=bachelor
Le master, obtenu en quatre ans, permet d’accéder au métier de « PT ». Ce
master est accrédité dans plusieurs universités de chaque état américain. Lien
disponible ici :
http://www.apta.org/search.aspx?q=master

d’accréditation
	Un des organismes accrédités par le PTBC va collecter tous les documents en
relation avec vos études, du lycée jusqu’à la fin de votre cursus en kinésithérapie
(résultats, diplômes, validations de stages, contenu des programmes,…).
En fonction de ces informations, l’organisme va attribuer un nombre de points
selon un barème pour déterminer si votre niveau d’étude est équivalent à celui
des étudiants locaux.
	Tous les documents nécessaires devront être envoyés par l’institut de formation
vous ayant remis votre diplôme d’État et traduits en langue anglaise.
Regroupement et traduction des documents utiles
	La traduction et le regroupement de tous les documents utiles auront un coût
(400 à 500 $) et surtout un délai pour que l’organisme d’accréditation traite
votre dossier (comptez 3 mois après réception du dossier complet).
	Après ce délai, l’organisme vous donnera son verdict. Si vous n’obtenez
pas l’accréditation, vous recevrez les raisons de ce refus et vous devrez
donc poursuivre le cursus de formation pour compléter les connaissances et
compétences manquantes.
	Si vous obtenez l’accréditation, vous devrez passer plusieurs examens et
valider un stage pratique.

Examens

	Il vous faudra réussir ces deux examens :
• le
 National Physical Therapist Examination (NPTE)
C’est un examen sous forme de questions à choix multiple (250 QCM)
durant cinq heures.
• le California Law Examination.
Il est imposé aussi de réaliser un stage pratique de neuf mois.
Validation des examens
	Après validation de ces examens et du stage, vous pourrez enfin exercer en
tant que « physical therapist ».
Sources :
Autorité interrogée :
Physical Therapy Board of California :
http://www.ptbc.ca.gov
Autorité compétente :
Physical Therapy Board of California

En savoir plus :
Kinésithérapie, la revue. Vol 10, N° 102 – Juin 2010, pp. 6-7
Foreign Credentialing Commission on Physical Therapy
(FFCPT) : http://www.fccpt.org
International Education Research Foundation :
http://www.ierf.org
National PT Examination : http://www.fsbpt.org
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Université du sud de la Californie – Los Angeles

Exemples de deux établissements en Californie

Directeur : James Gordon (physiothérapeute)
Description du programme d’enseignement

Nom de l’Établissement

Ce programme universitaire permet l’obtention du Doctorat (PhD : philosophae
doctor) et donc l’accès à la recherche et à la formation.

California State University, Sacramento
Université de Sacramento dans l’état de Californie

Ce type de programme permet de former les étudiants à la pensée critique et
éthique concernant les besoins des patients et de promouvoir une meilleure santé
et qualité de vie.

Directrice : Susan M McGinty (physical therapist)

La formation permet de donner accès aux futurs doctorants à différents domaines,
tels que la pratique, l’enseignement, l’administration, la recherche et l’application
de nouvelles connaissances.

Description du programme d’enseignement
Ce programme universitaire permet l’obtention du master et l’accès au métier de
« physical therapist ».

Le doctorat en « physical therapy » dure trois ans et se compose de six semestres
et de deux étés.

L’année universitaire débute durant l’automne uniquement.

Les deux premières années sont théoriques, avec la réalisation d’un travail clinique
durant les dix huit semaines de stage clinique. Les modules traités sont l’appareil
locomoteur, cardio-pulmonaire et neurologique.

Le programme d’étude inclut des modules d’enseignement de la didactique, de la
recherche et de l’enseignement clinique. Ce programme comprend cinq semestres
dont deux périodes estivales menant à l’obtention du master.

La dernière année a pour objectif l’intégration de l’étudiant dans sa future
spécialité professionnelle. Elle est composée de seize semaines de stage intégrant
un environnement d’apprentissage dynamique où les soins aux patients et la
recherche sont activement intégrés.

Le master regroupe au total quatre vingt seize étudiants, se répartissant en trois
classes de trente deux.
L’enseignement est dirigé par sept professeurs à temps plein et de nombreux
professeurs à temps partiel. La plupart de ces professeurs sont docteurs en
physiothérapie.

L’enseignement est dirigé par quarante deux professeurs à temps plein et cinquante
cinq professeurs à temps partiel. La majorité de ces professeurs sont docteurs en
physiothérapie.

Stages cliniques

Stages cliniques

Les stages cliniques consistent en trente semaines à plein temps. Le premier stage,
durant la première année du master, dure six semaines. Les trois suivants, pendant
la deuxième année du master, durent huit semaines. Les autres périodes de stage
sont intégrées à l’expérience clinique à l’Université sous sa supervision.

Les stages cliniques ont pour but l’acquisition d’expériences clinique pour le
curriculum du futur doctorant. Les étudiants ont deux semaines de stage durant la
moitié du deuxième, troisième et quatrième semestres et six semaines durant le
premier été. La troisième année est divisée en deux semestres chacun comportant
seize semaines de stage clinique. Le temps total passé en stage, durant les trois
ans, représente quarante quatre semaines.

Coût des études
Les frais de scolarité par semestre sont de 1 655 $. Les étudiants non-résidents
en Californie doivent payer un montant supplémentaire de 339 $. En plus de
ces frais de scolarité, les étudiants ont à payer les livres, les fournitures, les frais
de laboratoire et les assurances (responsabilité civile et maladie) s’élevant en
moyenne à un coût de 1 500 $.

Coût des études
Les frais de scolarité des trois semestres pour la première et deuxième année
d’étude sont de 48 744 $. Les frais de la troisième année d’étude sont de
29 450 $ (deux semestres seulement). Il y a un nombre de studios limité pour
les étudiants. Un grand nombre de doctorants reçoivent des aides financières
(beaucoup d’entre eux font habituellement des prêts).

Les étudiants sont responsables du transport et des frais pour les stages cliniques.
Il existe des bourses universitaires et des bourses spécifiques de physiothérapie.
Source :
APTA, California State University, Sacramento : http://tinyurl.com/lvgwlub

Source :
APTA, University of Southern California : http://tinyurl.com/m8b8pyn
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Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

Le candidat ayant satisfait à l’ensemble des critères administratifs ci-dessus mais
sans satisfaire complètement aux exigences concernant le nombre d’années du
programme d’études sera invité à participer à un examen écrit et pratique. Si le
candidat réussit les deux examens, la reconnaissance est attribuée.

Il existe, dans la région administrative spéciale de Hong Kong, une seule
profession dans le domaine de la physiothérapie :
le « physiotherapist » (物理治療師).
Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle

Déroulement des études
Exemple d’un établissement

Les études de physiothérapie se déroulent en quatre années universitaires
sanctionnées par l’obtention d’un Bachelor.
Le programme de formation initiale est organisé uniquement par l’Université
polytechnique de Hong Kong. Le programme est le Bachelor de sciences en
physiothérapie. L’université propose un master de physiothérapie à la suite du
Bachelor pour une spécialisation dans différents domaines de rééducation.

Nom de l’Établissement
The Hong Kong Polytechnic University
Université polytechnique de Hong Kong
Directeur : Prof. Timothy W. Tong (唐偉章教授)

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’accréditation
du diplôme français

Description du programme d’enseignement
Le programme de formation est sur 4 années à temps plein. Il est composé
de quatre grands enseignements : fondement commun et matières de base ;
procédures thérapeutiques ; pratiques professionnelles et stage clinique.

Un professionnel étranger souhaitant obtenir la reconnaissance de ses
qualifications afin de débuter l’exercice de la physiothérapie à Hong Kong
nécessitent l’une des qualifications suivantes selon l’article 4 du « Registration
and Disciplinary Procedure » :
Un Bachelor de sciences en physiothérapie décerné par l’École polytechnique
de Hong Kong ou de l’Université polytechnique de Hong Kong
Un Bachelor de sciences en physiothérapie décerné par l’École polytechnique de
Un diplôme professionnel en physiothérapie délivré par l’École polytechnique
de Hong Kong avant le 1er Janvier 1995
Un certificat délivré par le gouvernement de Hong Kong d’une école de
physiothérapie du département médical et de la santé avant le 1er Janvier 1981
Un certificat de la Commission de validation attestant le contrôle et l’équivalence
du dossier du candidat relatif au programme effectué dans le pays d’origine.
Sources :
Autorité interrogée :
Physiotherapy Board of Hong Kong :
http://tinyurl.com/opv7zk5

STAGES cliniques
Les stages cliniques sont inclus dans le programme de formation et s’élèvent à
1000 heures sur les quatre années.
coût des études
Les frais de scolarité pour l’ensemble des quatre années s’élèvent à environ
15 840 € (soit HK$168.400).
Pour les étudiants étrangers, les frais de scolarités s’élèvent à environ 11 300 €
(soit HK$120.000) par année académique.
Source :

Autorité compétente :
Physiotherapy Board of Hong Kong

http://tinyurl.com/qch7eac

hong kong

Pour que les qualifications soient reconnues dans le cadre de l’obtention d’un
certificat de la Commission de validation, le programme suivi doit :
être équivalent à trois années de formation temps plein pour les premiers cycles
ou deux ans pour les programmes post-gradués
Comprendre au moins 800 heures de formation clinique supervisées en
physiothérapie
Avoir un titre enregistré auprès d’une institution réglementée
être accompagné d’un supplément au diplôme justifiant les compétences
acquises dans un établissement d’enseignement.
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inde

Déroulement des études
Exemple d’un établissement

Exercer en
INDE

Nom de l’Établissement
S.B.B. School of Physiotherapy, Gujarat University
Université de Gujarat/Ahmedabad
Directeur : Dr. Necta Vyons

Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
Les études de physiothérapie se déroulent sur quatre années dont six mois de stage
clinique. Le niveau de sortie est donc sanctionné par l’obtention du « Bachelor of
Physiotherapist ».
Les étudiants ont possibilité de continuer leurs études avec un « Master of
Physiotherapist » pour se spécialiser dans différents domaines de rééducation.

Le programme de formation est sur quatre années à temps plein. La validation de
chaque année est sanctionnée par la réussite à un examen théorique et pratique.
Les enseignements sont divisés en quatre grandes thématiques : anatomie,
physiologie, gymnastique thérapeutique et électrothérapie.

Stages cliniques
Les stages cliniques sont inclus dans le programme de formation et durent 6 mois
à temps plein en tournant sur différents sites de rééducation.

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’accréditation
du diplôme français
Les démarches administratives pour l’obtention d’une reconnaissance du diplôme
étranger afin d’exercer en Inde se déroulent de la manière suivante :
C
 hoisir l’état régional de l’Inde où le candidat souhaite exercer (certains états
ne parlent que leur langue régional, autre que l’hindi et l’anglais)
T élécharger et remplir le formulaire de demande d’équivalence
« IAP - Association member for the physiotherapists from abroad » sur le site
internet de l’Indian Association of Physiotherapist : http://tinyurl.com/ngllfbn
À la suite de l’envoi de ce formulaire auprès de l’IAP, vous obtiendrez la liste
des pièces à joindre avec la possibilité de passer un examen afin d’attester de
vos compétences.
Sources :
Autorité interrogée :
Indian Association of Physiotherapist :
http://www.physiotherapyindia.org/

coût des études
Les frais de scolarité pour une année d’étude s’élèvent à environ 1 200 €
(soit 100 000 roupies).

Sources :
Autorité compétente :
Indian Association of Physiotherapist

L’ensemble des informations concernant les standards
requis pour l’obtention d’un Bachelor en physiothérapie :
http://tinyurl.com/keb36ok

Informations concernant les programmes de master en
physiothérapie : http://tinyurl.com/nb7yldm
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Il existe en Inde une seule profession dans le domaine de la physiothérapie :
le « physiotherapist ».

Description du programme d’enseignement
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Liban
Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’accréditation
du diplôme français

Physiothérapeute

Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle

L’équivalence est envisageable si le diplôme français est au moins équivalent à
une Licence universitaire de quatre ans d’études ce qui n’est actuellement pas
le cas.
Il est obligatoire de posséder la nationalité Libanaise pour obtenir un permis
d’exercice de la physiothérapie.

Le programme de formation s’étend sur quatre ans conformément aux normes
établies par la Confédération Mondiale de la Thérapie Physique (WCPT).
Niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)
L’âge minimum d’entrée dans une école de physiothérapie est de dix sept ans.
Le niveau d’entrée est équivalent au niveau d’entrée en université. Il est requis
d’avoir effectué au minimum treize à quatorze ans d’éducation générale avant
l’entrée en école. L’admission dans chaque université se fait selon des critères
différents.
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Sept Universités enseignent la physiothérapie au Liban :

L’Université Libanaise : cinq

Sections (deux à Beyrouth, une
à Zahleh, une à Tripoli et une à
Sidon)

Pour l’Université de Saint-Joseph, l’admission se fait de deux façons : par
concours d’entrée ou par dossier. L’étudiant doit dans tous les cas avoir réussi
le test d’aptitude en langue française de l’Université de Saint-Joseph et doit être
titulaire du baccalauréat libanais ou de son équivalent.
Le concours d’entrée est composé de deux épreuves, à savoir une épreuve d’une
heure de Biologie ou de Mathématiques et une épreuve d’une heure et trente
minutes de Français.

L ebanese - German University,
Jounieh
L’Université Antonine, Baabda

L’Université Saint Joseph, Beyrouth

L’Université Arabe, Beyrouth

L’Institut Universitaire de la Sainte

G
 lobal University, Beyrouth.

Famille, Batroun

Le dossier contient le dossier scolaire du candidat (notes des classes secondaires,
évaluation des enseignants, lettre de motivation) et éventuellement ses notes de
baccalauréat.
Sources :
Autorité interrogée :
Conseil de l’Ordre du Liban

Autorité compétente :
Conseil de l’Ordre du Liban
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Liban

Déroulement des études
Exemple d’un établissement

Stages cliniques

Université Saint Joseph, Beyrouth.

Il s’agit d’effectuer douze stages cliniques en quatre ans.

Campus des sciences médicales et infirmières
Rue de Damas
B.P. 11-5076 - Riad El Solh
Beyrouth 1107 2180

Les stages sont de durée variable.

Tél. : +961 (1) 421 262
Courriel : fm.iphy@usj.edu.lb
Directrice de l’Institut de Physiothérapie : Nisrine ABDEL NOUR LATTOUF.

Coût des études
Les études dans toutes les sections à l’Université Libanaise sont gratuites
(Université publique)
Dans les autres universités (privées) le coût varie entre 6000 et 8000 Dollars
américains.

Description du programme d’enseignement
L’enseignement théorique et pratique est un enseignement intégré, progressif et
appliqué. Il est adapté aux objectifs généraux et spécifiques de la formation en
Physiothérapie.
Le programme d’études totalise 240 crédits (122 $/crédit) composés de 4115
heures de théorie, de travaux personnels contrôlés et de stages cliniques Ce
programme, basé sur la philosophie de la personne dans sa globalité, est appuyé
sur les sciences bio-psycho-sociales, médicales et professionnelles.
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L’année universitaire est divisée en deux semestres. Chaque semestre est de
quatorze semaines. Les études sont régies par un système de matières exprimé en
crédits / heures par année et à plein temps.
La charge moyenne est de trente crédits par semestre et de soixante crédits
par année.
Chaque crédit compte : dix heures pour la théorie, vingt heures pour les ateliers
cliniques et les travaux dirigés et pratiques, trente heures pour les stages cliniques.

Sources :
Ambassade du Liban en France
3, villa Copernic - 75116 Paris
Tél. : 01.40.67.75.75
Fax : 01.40.67.16.42
na@amb-liban.fr
http://www.ambassadeliban.fr/index.php

Ordre des Physiothérapeutes du Liban.
DEKWANEH, 55th Street, Building 41, 5th Floor.
P.O. BOX 90626 - Liban
Tél. : 009611488068
Fax : 009611488067
info@optl.org
http://www.optl.org.
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Nom de l’Établissement

Site de l’Université Saint-Joseph :
http://www.usj.edu.lb/decouvrir/institutions.htm
Site de l’Institut de Physiothérapie affilié à l’Université
Saint-Joseph:
http://www.physiotherapie.usj.edu.lb/

Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)
Il existe, en Malaisie, plusieurs titres pour désigner une seule et même profession
pour la physiothérapie : « physiotherapist, ahli fisioterapi ou jurupulih anggota ».
Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
Les études de physiothérapie se dispensent dans deux institutions différentes
aboutissant à des diplômes différents. D’un côté, les écoles supérieures dispensent
un programme en trois années sanctionnées par une capacité professionnelle
en physiothérapie. De l’autre, les Universités dispensent un programme en
quatre années d’études sanctionnées par un Bachelor en physiothérapie avec
la possibilité de poursuivre des études en master et doctorat en physiothérapie.
Les deux diplômes sont reconnus pour exercer la profession de physiothérapeute
mais entraînent des différences de reconnaissance statutaire en pratique au sein
des structures hospitalières.

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’accréditation
du diplôme français
Les critères de reconnaissance sont propres à chaque écoles supérieures ou
universités dispensant un programme en physiothérapie. Le seul critère commun
est la maîtrise de la langue locale (le Malaisien) par un certificat d’aptitude.

Sources :
Autorité interrogée :
Malaysian Physiotherapy Association :
http://www.mpa.net.my/

Autorité compétente :
Malaysian Physiotherapy Association :
http://www.mpa.net.my/
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Exercer en
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Exercer au
Maroc
Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)
Kinésithérapeute

Formation
Nombre d’années d’étude permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
Cursus en trois ans permettant l’obtention du niveau licence (165 ECTS)

Niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)
L’accès au premier cycle se déroule sur dossier et entretien des bacheliers de
l’enseignement secondaire en sciences expérimentales ou mathématiques, ou
d’un diplôme équivalent.
L’accès au deuxième cycle est ouvert aux élèves ayant réussi leur première
année dans les grandes écoles de Kinésithérapie.
N.B :
Les candidats étrangers présentés par leur gouvernement et agrées par le
gouvernement marocain peuvent être admis au premier et deuxième cycles
dans les mêmes conditions de diplôme que les nationaux et après étude de
leur dossier par le ministère de l’Enseignement supérieur et ce dans la limite de
10 % des places disponibles (il faut pour cela contacter directement les écoles
de formation).

Sources :
Autorité interrogée :
Ambassade du Maroc en France
Secrétariat Général du Gouvernement
Ministère de la Santé
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Formation
des Cadres et de la Recherche Scientifique

Autorité compétente :
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des
Cadres et de la Recherche Scientifique

Le travail dans le secteur public est strictement réservé aux individus de nationalité
marocaine. Il est en revanche possible de travailler dans le secteur privé (cliniques,
cabinets) après obtention de l’équivalence du diplôme.
Les demandes d’équivalence de tous grades universitaires, titres, diplômes,
attestations ou certificats de scolarité validant des études ou formations supérieures
sont adressées à l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement
supérieur, accompagnées d’un dossier comprenant les pièces justificatives et
documents suivants :
Deux copies du curriculum vitæ détaillé de l’intéressé, précisant notamment
son parcours universitaire effectué depuis le baccalauréat
Deux copies du diplôme pour lequel l’équivalence est demandée
Deux copies du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme
reconnu équivalent
Deux copies de tout autre diplôme et certificat d’enseignement supérieur
détenus par l’intéressé
Un document officiel de l’établissement ayant délivré le diplôme, comprenant
les renseignements suivants :
• Les modalités d’accès aux études validées par le diplôme objet de la
demande d’équivalence
• Les programmes suivis comprenant les matières, modules ou unités de valeur
enseignés dans chaque année d’étude, avec mention de leurs enveloppes
horaires
• Les modalités de contrôle des aptitudes et des connaissances
• La nature et la durée des stages prévus dans le cursus des études, ainsi que
les modalités de leurs évaluations.
Les relevés de notes obtenus aux examens
Les bulletins de réussite à chaque année d’études
Les attestations de validation des stages
Deux copies du mémoire, de la thèse ou des travaux de recherche ou
éventuellement du projet de fin d’études portant le cachet de l’établissement
ayant délivré le diplôme
Deux exemplaires tirés à part des publications parues dans des revues
scientifiques internationales, s’il y a lieu
Un document officiel attestant que le demandeur de l’équivalence de diplôme
a séjourné régulièrement pendant sa scolarité dans le pays où il a préparé le
diplôme objet de la demande d’équivalence.
N.B. :

Tout document libellé dans une langue autre que l’arabe ou le français doit

être accompagné d’une traduction intégrale dans l’une de ces langues,
assurée soit par l’autorité compétente du pays ayant délivré le diplôme, visée
éventuellement par les services de l’ambassade du Maroc concernée, soit par
un interprète assermenté.
Les copies de tous les documents énumérés au présent article doivent être
certifiées conformes aux originaux.
Chaque fois qu’il s’avère nécessaire, l’autorité gouvernementale chargée
de l’enseignement supérieur peut exiger la production des originaux de ces
documents ou tout autre document pour examen et à toutes fins utiles.
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Exemple d’un établissement

Nom de l’Établissement

Stages cliniques

HEK : Haute École de Kinésithérapie, Casablanca

1800 heures de stage, réparties en stage d’observation la première année
et stages dans les différents domaines de compétences kinésithérapiques les
deuxième et troisième années de formation.

Description du programme d’enseignement

La HEK donne la possibilité à ses étudiants d´effectuer, avant la soutenance du
mémoire, des stages de Perfectionnement dans des Hôpitaux Européens

Première année : Acquisition des bases fondamentales théoriques et pratiques.
Modules : Chimie et biochimie - physique et biophysique - biologie (cytologie et
histologie) - biomécanique - méthodologie - statistiques - anatomie - physiologie biométrie - analyse du mouvement - pathologie générale et spéciale.
Psychologie générale et clinique - législation- déontologie
Rééducation motrice - mobilisation - massothérapie…
Deuxième année : Étude des pathologies et de leur traitement par la
kinésithérapie.
Modules: Anatomie - physiologie - Pathologie spéciale - biométrie - analyse du
mouvement
Psychologie générale et clinique
Rééducation motrice - mobilisation - massothérapie - thérapie physique techniques spéciales - examens-bilans-conception et mise au point de
traitements - enseignement clinique et stages

Coût des études
Les frais de scolarité sont de 39 500 Dhs par an, soit environ 3 600 e.
Ils comprennent les frais d’inscription, d’assurance, de scolarité et de stages.

Troisième année : Stages en milieu hospitalier et perfectionnement de la
formation clinique.
Modules : Anatomie - physiologie - Pathologie spéciale - biométrie - analyse
du mouvement
Législation - déontologie
Thérapie physique - techniques spéciales - examens - bilans - conception et mise
au point de traitement - enseignement clinique et stages
Les activités d’enseignement sont évaluées selon les règles en vigueur dans la
Haute École de Kinésithérapie (voir règlement des examens). Des sessions
d’examens sont organisées au terme des périodes de formation (février, juin)
ainsi qu’en septembre. Les cours pratiques font généralement l’objet d’une
évaluation continue.

Source :
http://www.hekc.com/site/index.php
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Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)
Physiotherapist (fisioterapia, terapia fisica, fisica y rehabilitacion)

Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
Le programme de formation se déroule en quatre années ouvert aux étudiants
mexicains après l’acquisition d’un diplôme équivalent au baccalauréat français.

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’accréditation
du diplôme français
La prise de contact avec l’association mexicaine de physiothérapie est
indispensable pour obtenir une équivalence (Asociación Mexicana de
Fisioterapia*).
Un simple stage en milieu hospitalier peut suffire pour obtenir l’autorisation
d’exercer la profession de physiothérapeute au Mexique. Selon la consistance
du dossier du candidat, il peut lui être demandé de passer également un test de
langue (mexicain) ainsi qu’un examen pratique en présence d’un patient dans
une Université de physiothérapie.

* Lien de l’Associacion Mexicana de Fisioterapia : http://www.amefi.org.mx
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Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)
Il existe, en Nouvelle-Zélande, deux professions différentes dans le domaine de
la physiothérapie :
L e physiothérapeute (PT) est celui qui se rapproche le plus du mode d’exercice
du kinésithérapeute français.
L’assistant physiothérapeute exerce sous la direction du PT pour réaliser les
actes en lien avec le traitement posé par le PT.
Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle
La formation initiale en physiothérapie est strictement universitaire. Il s’agit d’un
programme de quatre ans validé par un baccalauréat en Sciences de la Santé,
délivré par les deux universités néo-zélandaises (Otago et Auckland).
Ce programme étudie le domaine de l’évaluation et du diagnostic ainsi que celui
de la rééducation et des pathologies. Il comprend mille heures de stages cliniques.
Les étudiants souhaitant approfondir leurs connaissances ont la possibilité
de suivre un master de recherche. Ce master propose un choix exhaustif aux
étudiants, entre les domaines de l’acupuncture, de la thérapie manuelle, du
diagnostic mécanique, de la réhabilitation neurologique, de l’ergonomie et de la
physiothérapie sportive.
Il se déroule sur 18 mois à temps plein, validé par la réalisation d’une thèse et de
deux articles d’étude scientifique.
Tous les physiothérapeutes exerçant en Nouvelle-Zélande doivent être enregistrés
au Conseil Néo-Zélandais de la Physiothérapie. Chaque année, ils doivent suivre
un certificat annuel de pratique, attestant du maintien des compétences via la
formation continue.

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’accréditation
du diplôme français
Le Conseil Néo-Zélandais de Physiothérapie est l’autorité de régulation de la
profession (The Physiotherapy Board of New Zealand).
Les démarches administratives relatives à l’immigration en Nouvelle-Zélande ne
sont pas décrites dans les étapes suivantes.
Envoi du dossier de demande d’accréditation
Avant l’envoi du dossier, il est nécessaire de répondre aux trois questions de l’outil
d’évaluation disponible sur le site internet du Board :
http://tinyurl.com/pesbxlv
Cet outil vous permet de savoir si vous remplissez ou non les critères afin de
proposer votre candidature au conseil néo-zélandais.
Le niveau d’anglais nécessaire doit être évalué de la façon suivante :
Score de 7.5 à l’IELTS (International English Language Testing Source)
ou
Niveau A ou B dans toutes les sections de l’Australian Occupational English
Test (OET)
Sur le même site cité ci-dessus, vous trouverez les 9 parties du dossier à remplir
que vous enverrez au conseil néo-zélandais :
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie

1	Notes d’orientation pour les candidats
2	Formulaire du candidat
3	Liste de contrôle
4	Traité de Waitangi – Connaissances historiques et législatives
5 Compétences
6 Curriculum Vitæ
7	Réflexion
8	Expériences professionnelles
9	Santé du candidat
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T
 he Initial Assessment (= demande initiale)
Le Physiotherapy Board of New Zealand va analyser votre dossier et selon les
critères en vigueur, définira la correspondance de votre diplôme avec le diplôme
néo-zélandais.
Si votre diplôme rentre dans les critères, vous pourrez alors passer les examens.
E
 xamens
Les candidats devront démontrer leurs compétences dans trois domaines
fondamentaux de la physiothérapie ; le cardiovasculaire/pulmonaire, le musculosquelettique et la neurologie.
L’organisation d’accréditation propose un guide d’information sur les compétences
attendues pour être physiothérapeute en Nouvelle-Zélande, que vous trouverez à
l’adresse suivante :
http://tinyurl.com/ltjuybj

Validation des examens
Après validation complète de ces examens, vous pourrez exercer en tant que
physiothérapeute.
Coût des évaluations et de l’accréditation
Lors de l’envoi de votre dossier, vous devrez y joindre le paiement pour le
traitement du dossier de 1 200 $NZ (= 620,90 e) toutes charges comprises.
Ce paiement ne pourra être remboursé.
Il est à savoir que le Conseil Néo-Zélandais est en droit d’utiliser les critères
académiques d’acceptation et les critères de langue anglaise que les Universités
d’Auckland et d’Otago utilisent pour sélectionner leurs étudiants diplômés, qui
n’ont pas reçu leurs premiers degrés de physiothérapie en Nouvelle-Zélande.

Il vous faudra réussir deux examens :
• le Written Assessment
• le Clinical Assessment
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Le Written Assessment est une évaluation théorique sous forme de questions à
choix multiple sur toutes les connaissances relatives à la physiothérapie. Les
candidats réussissant cet examen pourront passer l’examen clinique.
Le Clinical Assessment est une évaluation de pratique clinique comprenant trois
cas cliniques indépendants, où le candidat doit expliquer et réaliser sa démarche
thérapeutique. Les cas cliniques concernent le domaine des pathologies
musculosquelettiques, cardio-respiratoires et neurologiques.

Sources :
Autorité interrogée :
Physiotherapy Board of New Zealand :
Tél. : +64 4 471 2610
Fax : +64 4 471 2613
Addresse : Level 8 - 108 The Terrace
Wellington 6011 - New Zealand
PO Box : PO Box 10 734
Wellington 6143 - New Zealand
Site : http://www.physioboard.org.nz
Email : registration@physioboard.org.nz
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Tous les documents demandés doivent être les originaux et ceux qui ne sont pas
en langue anglaise devront être traduits.

Autorité compétente :
Physiotherapy Board of New Zealand
Dossier d’inscription pour les kinésithérapeutes diplômés
cherchant à reprendre leurs études de physiothérapie en
Nouvelle Zélande :
http://tinyurl.com/pesbxlv

En savoir plus :
http://physiotherapy.org.nz

A propos de l’immigration en Nouvelle-Zélande :
Department of Immigration and Citizenship :
http://www.immigration.govt.nz

Exemple d’un établissement

	Le programme de la maîtrise se déroule sur une période 18 mois (à temps
plein ou l’équivalent à temps partiel). Durant cette période, l’étudiant devra
composer deux articles scientifiques et une thèse.
Le programme se décompose de la façon suivante :
Année d’étude

Nom de l’Établissement

Modules enseignés
Méthodes de recherche
Sciences biomédicales en physiothérapie
Thèse
Thèse

1ère année
2e année

Université d’Otago – Dunedin – Nouvelle-Zélande
Professeur David Baxter, Dean
Description du programme d’enseignement
L’Université d’Otago propose trois cursus de formation en physiothérapie qui se
succèdent :
le baccalauréat en quatre ans permettant d’exercer la profession de
physiothérapeute
la maîtrise de recherche dans un des domaines suivants : acupuncture,
thérapie manuelle, diagnostic, physiothérapie du sport, ergonomie, neurologie
le doctorat de recherche
Le baccalauréat
	Le baccalauréat, proposant 120 places par année, se déroule de fin février à
novembre. Le programme se décompose de la façon suivante :
Année d’étude

Modules enseignés

Fondamentaux en biochimie, Biologie
1 année (année commune au baccalauréat
cellulaire et moléculaire, Biologie et
d’Orthodontie, de Médecine, de Pharmacie
Santé humaine, Physiologie humaine,
et de Sciences médicales en laboratoire)
Fondamentaux en épidémiologie, Physique
ère

2e année
3e année
4e année

Anatomie, Physiologie, Pharmacologie
Réhabilitation physiothérapique
Pratiques cliniques Niveau 1
Sémiologie, Réhabilitation
physiothérapique, Pratiques cliniques
Niveau 2
Pratiques cliniques Niveau 3, 4, 5 et 6
Méthodologie de recherche

La maîtrise de recherche
	La maîtrise de recherche, comprenant trois groupes de recherche, est réalisable
dans un des domaines suivants :
Domaines de recherche

Le doctorat de recherche
	Pour un minimum de trois années d’études à temps plein, les étudiants pourront
réaliser une thèse de recherche avancée.
	Les étudiants souhaitant suivre ce programme doivent être inscrits au
Conseil de Physiothérapie Néo-Zélandais (http://www.physioboard.org.nz).
	L’Université propose un ensemble de projets de recherche. Il est cependant
possible de proposer un nouveau projet en collaboration avec les groupes
de recherche.
Stages cliniques
Le programme de formation propose une expertise clinique aux étudiants
par l’intermédiaire des différents lieux de stage. Les stages sont assurés par
des physiothérapeutes possédant les connaissances et les compétences des
enseignants qui sont prodigués l’Université.
Tous les terrains de stage sont accrédités par le Conseil de Physiothérapie
Néo-Zélandais.

Coût des études
Les frais d’inscription pour le programme du baccalauréat sont de 5 522 $ NZ
(équivalent à 3 104 e) pour les trois premières années et 6 444 $ NZ (équivalent
à 3 622 e) pour la quatrième année.
Les frais d’inscription pour le programme de maîtrise sont de 8 763 $ NZ
(équivalent à 4 925 e).
Les frais d’inscription pour le programme doctoral sont de 7 782 $ NZ (équivalent
à 4 374 e).
D’autres frais s’ajoutent aux inscriptions : http://www.otago.ac.nz/study/fees

Acupuncture
Thérapie Manuelle
Thérapie et diagnostique mécanique
Réhabilitation neurologique
Ergonomie
Physiothérapie sportive

Sources :
Site de l’Université d’Otago : http://physio.otago.ac.nz
Domaine des Sciences de la Santé – Université d’Otago :
http://healthsci.otago.ac.nz/home.htm
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Exercer au
pérou

Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

Physiotherapist (kinesiologia)

Medical technologist in physical therapy and rehabilitation (Tecnologo Medico en
Terapia Fisica y Rehabilitación, Terapista Fisico, Fisioterapeuta)
Formation

Formation

Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle

Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle

Le programme se déroule sur quatre années de formation. La première année
est purement théorique. La deuxième année comprend sept semaines de stage
pratique en milieu hospitalier. Les deux dernières années alternent formation
théorique et stage pratique.

Le programme de formation se déroule sur cinq années, accessible après
l’acquisition d’un diplôme équivalent au baccalauréat français.

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’Autorisation
d’Exercice dans le pays concerné

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’Autorisation
d’Exercice dans le pays concerné

Pour obtenir une équivalence, il faut prendre contact avec l’association nationale
représentant les physothérapeutes du Paraguay : Asociacion de Kinesiologos y
Fisioterapeutas del Paraguay.

Un ressortissant français devra obligatoirement contacter l’association représentative des physiothérapeutes du Pérou : Asociacion Peruana De Terapistas Fisicos.
Chaque demande est étudiée au cas par cas mais un test de langue et un test de
pratique en milieu hospitalier est demandé dans la plupart des cas.

Un ressortissant français devra obligatoirement effectuer un stage de plusieurs
mois dans un milieu hospitalier. Sa pratique et son niveau de langue y seront
examinés afin de déterminer si il peut ou ne peut pas exercer au Paraguay.

Source :
Asociacion de Kinesiologos y Fisioterapeutas del Paraguay :
http://www.wcpt.org/node/26323

Source :
Asociacion Peruana De Terapistas Fisicos :
http://www.wcpt.org/node/26478

Pour plus d’information concernant un programme
de formation universitaire de physiothérapie :
Universidad Nacional Mayor de San Marcos :
http://www.unmsm.edu.pe
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Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)
L es physiothérapeutes ont la possibilité d’exercer sans prescription médicale
préalable. Ils sont aptes à émettre un diagnostic et ont les connaissances
suffisantes en sémiologie médicale pour exclure des complications éventuelles.
L es thérapeutes en réadaptation physique (TRP) ont pour rôle d’appliquer
les différentes techniques de physiothérapie sous le couvert d’un diagnostic
médical ou de l’évaluation d’un physiothérapeute.

Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’accréditation
du diplôme français
L’organisme d’accréditation des diplômes étrangers est l’Ordre professionnel
de la physiothérapie du Québec (OPPQ). L’envoi du dossier d’inscription et les
formalités administratives sont à réaliser auprès de cette organisation.
Après analyse de votre dossier par les autorités compétentes, vous devrez
réaliser un stage clinique de compensation et le suivi d’une partie du
programme universitaire pour espérer obtenir l’équivalence du diplôme de
physiothérapeute québécois.
Pour l’équivalence du diplôme de thérapeute en réadaptation physique, il est
nécessaire de suivre un stage clinique de courte durée uniquement.

La formation initiale de physiothérapie se déroule en cinq ans jusqu’à l’obtention
d’une maîtrise professionnelle en sciences de la physiothérapie.
Les étudiants doivent avoir suivi un baccalauréat en sciences de la santé pour
suivre le programme de maîtrise.
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La formation initiale pour exercer la profession de thérapeute en réadaptation
physique se déroule en trois ans jusqu’à l’obtention d’un diplôme d’étude collégial.
Les étudiants sortant de l’enseignement secondaire suivront directement un cursus
professionnel de trois ans.

Sources :
Autorité interrogée :
Ordre Professionnel de la Physiothérapie du Québec
http://www.oppq.qc.ca

Autorité compétente :
Ordre professionnel de la Physiothérapie du Québec
http://www.oppq.qc.ca

Exemple d’un établissement

Nom de l’Établissement
Université de Montréal – Québec
L’accessibilité à cette Université en tant qu’étudiant vous oblige à passer par
l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.
Directeur : Daniel Bourbonnais

Stages cliniques
Le programme intégré de baccalauréat-maîtrise professionnelle comprend cinq
stages de formation cliniques pour développer les compétences cliniques et
professionnelles du futur physiothérapeute.
Les étudiants stagiaires sont accueillis par les trente huit centres hospitaliers, les
huit centres de réadaptation, les vingt quatre centres locaux de santé communautaire, les deux écoles pour enfants handicapés et les vingt trois cliniques privées.
Le déroulement des stages se fait de la façon suivante :

Description du programme d’enseignement
Le premier cycle dure trois ans et est composé de deux trimestres d’étude par
année, conduisant au baccalauréat en Sciences de la Santé. Le baccalauréat est
un programme de 90 crédits dont 11 pour les stages cliniques.
Pour exercer la profession de physiothérapeute, les étudiants doivent poursuivre
leurs cursus par une quatrième année d’étude de trois trimestres permettant
l’obtention d’une Maîtrise professionnelle en physiothérapie (deuxième cycle). La
maîtrise est un programme de quarante cinq crédits incluant trente trois crédits
de cours et douze crédits de stages. Elle est conçue dans un programme intégré
baccalauréat-maîtrise pour un total de 135 crédits.
Les promotions sont constituées de cent quinze étudiants. Plus de trente professeurs
assurent la formation des étudiants.
L’École de Réadaptation offre la possibilité de continuer une formation
professionnelle après être diplômé.
Pour réaliser une demande d’inscription en ligne : http://tinyurl.com/qdh9nse

Stages

Année de
formation

Durée du stage

Charge de travail

Compétences

Stage I

2e année du
baccalauréat

Quatre semaines
à temps plein
(140 heures)

30 % de celle du
physiothérapeute

Affections musculosquelettiques et
neurologiques

Stage II

2e année du
baccalauréat

Cinq semaines
(175 heures)

45 % de celle du
physiothérapeute

Consolidation des
acquis du Stage I

Stage III

3e année du
baccalauréat

Cinq semaines
(175 heures)

55 % de celle du
physiothérapeute

Consolidation des
acquis + affections
cardio-vasculaires

Stage IV

Maîtrise
professionnelle

Sept semaines
(245 heures)

65 % de celle du
physiothérapeute

Tous les domaines

Stage V

Maîtrise
professionnelle

Huit semaines
(280 heures)

75 % de celle du
physiothérapeute

Tous les domaines

Coût des études
La demande d’admission à un programme de deuxième (baccalauréat) ou
troisième cycle (maîtrise) est de 80 $ (inscription en ligne) ou 100 $ (inscription
manuscrite).
La demande d’admission à un module ou à un microprogramme est de 10 $.
Le coût moyen d’un trimestre d’étude pour un étudiant étranger est de 5 000 $.
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Dans le cadre de l’entente entre le Québec et la France en matière de
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles appelée « l’entente »
signée le 17 octobre 2008, il a été prévu une procédure commune visant à faciliter
et à accélérer la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
des personnes exerçant une profession ou un métier réglementé au Québec
et en France.
Un « arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle » des qualifications
professionnelles (ARM) a été signé le 6 octobre 2011par l’OPPQ (Ordre
professionnel de la physiothérapie du Québec), le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Santé, le CNOMK (Conseil national de l’Ordre des masseurskinésithérapeutes).
Cet arrangement concerne les physiothérapeutes, les thérapeutes en réadaptation
physique et les masseurs-kinésithérapeutes ayant obtenu leur titre de formation sur
le territoire québécois ou français, sans considération de nationalité.
>V
 oir le document sur le site www.ordremk.fr :
ARM des qualifications professionnelles
Un avenant à cet ARM visant à déterminer le contenu et les modalités des mesures
de compensation devant être accomplies pour obtenir l’aptitude légale d’exercer
au Québec la profession de physiothérapeute et de thérapeute en réadaptation
physique et en France a été signé le 16 janvier 2014.
> Voir

le document sur le site www.ordremk.fr :
Avenant-ARM-16.01.2014
L’OPPQ a mis en ligne un guide à l’intention du demandeur français souhaitant
obtenir la reconnaissance de ses qualifications dans le cadre de l’arrangement
entre l’OPPQ, le ministère des Affaires sociales et de la Santé et le Conseil
national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes*.
Ce guide a pour objectif de renseigner les demandeurs français sur le processus
d’obtention d’un permis d’exercice de physiothérapeute ou de thérapeute en
réadaptation physique au Québec dans le cadre de l’ARM. Il est possible de
télécharger et d’imprimer l’ensemble des documents essentiels à la préparation
d’une demande de reconnaissance : http://tinyurl.com/kflbvgg

Sources :
Guide de l’étudiant en physiothérapie de l’Université de
Montréal : http://tinyurl.com/pzqlsby

Demande d’admission pour les nouveaux étudiants :
http://tinyurl.com/m82z8dr

Guide de stage en physiothérapie de l’Université de
Montréal : http://tinyurl.com/obo8da8

Formation en physiothérapie de l’Université de Montréal :
http://tinyurl.com/l8s3unh

*Guide à l’intention du demandeur français : http://tinyurl.com/kflbvgg
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Noms des différents titres correspondants à la pratique
de la masso-kinésithérapie (ou physiothérapie)

Description de toutes les étapes administratives
et autres formalités pour l’obtention de l’accréditation
du diplôme français

Physiothérapeute

Formation
Nombre d’années d’études permettant d’obtenir le titre
autorisant la pratique professionnelle

Pour obtenir l’équivalence du diplôme français, les formalités sont de deux
ordres. Le premier étant du ressort du candidat et le second étant du ressort
de l’administration universitaire, l’ensemble de la procédure se compose de
13 étapes :
Du ressort du candidat
1.	Inscription en ligne au système d’équivalence de YÖK et obtenir une copie
dûment signée de cette démarche initiale, sous forme imprimée.
2.	Donner en main propre ou envoyer par voie postale vos documents avec le
document imprimé comme expliqué dans la section «Unité d’Équivalence».

Quatre années d’études universitaires.

Niveau d’accès aux études (concours, examen, titre, libre,…)
Examen organisé par ÖSYM (centre turc interuniversitaire, d’évaluation, de
sélection et de placement des étudiants).

Du ressort de l’Administration Universitaire Turque (ÖSYM)
3.	Préparation d’un rapport introductif par un expert à la suite de l’examen par
ledit expert du dossier du candidat.
4.	Signalement de tout document manquant ou nécessaire au candidat.
5.	La confirmation demandée au ministère des Affaires Étrangères concernant
le parcours universitaire du candidat (en cas de nécessité)
6.	Réception d’avis des universités concernant la Filière d’Études.
7.	Le rapport de commission.
8. 2 contrôles de ce rapport (contrôle individuel d’abord, puis par un groupe).
9.	Réunion de la Commission d’Équivalence.
10.	Réunion d’un Comité Exécutif.
11.	La notification de la décision prise au candidat et l’exécution administrative
de ladite décision.
12.	Préparation de l’Équivalence (dans le cas d’une décision favorable prise par
la commission d’équivalence).
13.	Phase de Signature Finale (en passant par 5 étapes).

Sources :
Autorité interrogée :
Consultation du site internet du YÖK www.yok.gov.tr
Additionnellement ÖSYM www.osym.gov.tr

Autorité compétente :
ÖSYM.
Pour les démarches relatives à l’équivalence, c’est YÖK
qui les fixe.
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turquie

Déroulement des études
Exemple d’un établissement

Nom de l’Établissement

Description du programme d’enseignement
Programme des quatre années d’études :
En première année
Premier semestre
Histoire de la République Turque, pharmacologie, microbiologie clinique,
biochimie clinique, physique, psychologie, anatomie, physiologie, langue Turque
et une langue étrangère.
Deuxième semestre
Suite de l’histoire de la République Turque, nutrition générale, informatique,
réhabilitation psycho-sociale, réhabilitation et valeurs éthiques, suite des matières
telles que physique, anatomie, physiologie, s’y ajoutant toutefois une matière : la
pathologie. Les cours de langue se poursuivent.
En deuxième année
Premier semestre
électrothérapie, santé des sportifs, mesure et évaluation en physiothérapie,
biomécanique, neuroanatomie fonctionnelle, neurophysiologie, radiologie,
orthopédie, neurologie, sociologie sanitaire.
Second semestre :
électrothérapie, santé des sportifs, hydrothérapie, neurochirurgie, rhumatologie,
physiologie de l’exercice, les premiers soins.

En troisième année
Premier semestre
Approches neurophysiologiques, réhabilitation orthopédique, réhabilitation
pédiatrique, physiothérapie en Sport, réhabilitation pulmonaire, réhabilitation
physiothérapie industrielle, l’accouchement et les maladies féminines, les
méthodes de recherches dans les sciences sanitaires.
Second semestre
La suite de la matière d’approches neurophysiologiques, sujets particuliers en
physiothérapie, réhabilitation neurologique, réhabilitation cardiaque, le parler
et l’ouïe, réhabilitation dans la Santé Publique, législation du droit de la Santé,
Bio-statistique.
En quatrième année
Premier semestre
Un cours de séminaire, un projet de fin d’études, un stage.
Second semestre
La suite du séminaire, la suite du projet de fin d’études, la suite du stage.
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Université de Marmara, Istanbul/Turquie

Stages cliniques
Tout au long de la quatrième année d’études.

Coût des études
Études sans frais dans des Universités d’État.
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HANDICAP INTERNATIONAL (exemples de missions en cours cités)
KINéS DU MONDE (exemples de missions en cours cités)
Médecins du Monde (les 14 membres du réseau international)

Présentation de l’association

Missions actuellement en cours

Handicap International est une association de solidarité internationale
indépendante, qui intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de
conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et
vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et
améliorer leurs conditions de vie. Elle s’engage à promouvoir le respect de leur
dignité et de leurs droits fondamentaux.
Le mouvement Handicap International est né en France en 1982.
Sept autres associations se sont ensuite créées, que se soit en Europe ou en
Amérique du Nord.

Handicap International est présent dans plus de 60 pays au monde et mène
environ 330 projets.

Le réseau Handicap International constitue une organisation internationale forte
et unie qui a pour objet :
De renforcer l’efficience et le rayonnement des actions de Handicap International
D’accroître sa légitimité et son influence à travers le monde
De conforter et préserver sa cohérence et son identité, développer et pérenniser
les ressources lui permettant d’agir.

En Bolivie par exemple, Handicap International intervient dans des zones
rurales au niveau de la pauvreté et du handicap en général afin de permettre
aux populations de mieux vivre.
 n République Démocratique du Congo, plus de 200 000 personnes,
E
dont 30 000 enfants vivent dans des situations précaires. Handicap
International s’assure qu’ils obtiennent de la nourriture et un abri. Les personnes
handicapées reçoivent des soins de réadaptation et du matériel spécifique,
comme des fauteuils roulants ou des béquilles.

Comment postuler
Il suffit de remplir les champs d’informations en ligne et de poster son CV et sa
lettre de motivation pour la mission intéressée :
http://tinyurl.com/nz9opo7

Mise en place et déroulement d’une mission
Handicap International intervient dans des situations d’urgence, des programmes
de développement ou des actions contre les mines. L’association œuvre aussi pour
la reconnaissance et le respect des droits des personnes les plus vulnérables.
En ce qui concerne la rééducation – réadaptation, les professionnels de santé
sont présents sur tous les plans. L’autonomie est leur objectif commun. Pour cela,
de nombreux appareillages sont mis en place et la rééducation est indispensable.
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Présentation de l’association
L’association a été créée en 1987 par des masseurs-kinésithérapeutes.
L’objectif de l’association est de faciliter l’accès des populations des pays en voie
de développement aux soins de rééducation. Il s’agit d’actions de développement
qui visent principalement à former des équipes locales.
KDM participe ainsi à des programmes de santé publique et de santé
communautaire.

Enfin, l’antenne recrutement de KDM se réserve le droit d’exiger des stages
complémentaires dans des structures spécialisées dans la prise en charge de
l’enfant handicapé selon les compétences et/ou les lacunes de chaque candidat
au départ.
Tous les documents nécessaires sont à télécharger à cette adresse :
http://www.kines-du-monde.org/partir-avec-kdm.html

Mise en place et déroulement d’une mission
Les programmes se font toujours en partenariat avec une structure locale qui
est à l’origine du projet. Il s’agit d’un appui à leurs actions en faveur des
personnes handicapées. Après divers échanges et une évaluation sur place, un
projet est construit dont l’activité principale est la formation de leur personnel
sur la prise en charge des handicaps présents localement. La durée moyenne
d’une intervention est de deux à quatre ans. Les expatriés volontaires se relaient
classiquement par périodes de six mois. Les expatriés sont des professionnels de
la rééducation (masseurs kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens,
orthoprothésistes…).
Conditions à remplir pour partir avec KDM
Posséder un diplôme de professionnel de santé : kinésithérapeute, infirmier,
ergothérapeute, orthoprothésiste, psychomotricien, etc…
Expérience professionnelle de deux ans minimum
Avoir une expérience du voyage
Maîtriser l’anglais ou l’espagnol selon le pays de destination
Une expérience professionnelle concernant la prise en charge d’enfants
handicapés peut être exigée pour certaines missions
Cursus de sélection
Tout candidat désireux de connaître les conditions d’un départ au sein de KDM
peut trouver les informations utiles dans le dossier de candidature téléchargeable
sur le site internet.
Une fois la fiche de renseignements retournée au responsable recrutement
accompagnée d’un curriculum vitæ et d’une lettre de motivation, le candidat est
convoqué à une session d’information (ayant lieu en général deux fois par an) qui
lui permet d’établir un premier contact avec les membres de l’association.

Missions en cours
Maroc, soutien de l’orphelinat de Béni Mellal
Depuis 2009 dont une partie des enfants non adoptés présente divers
handicaps et est accueillie par l’association Bayt Bahia.
	Ce projet se réalise dans le cadre de la coopération décentralisée entre la
région de Tadla Azila et du département de l’Isère.

KINéS DU MONDE (KDM)

Les professionnels de santé dont les candidatures sont acceptées participent à
un week-end de formation sur les facteurs de handicap rencontrés dans les pays
dans lesquels KDM intervient, et les différentes techniques utilisées sur le terrain.
Un volet Formation et Pédagogie est également abordé.
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• Un premier entretien de sélection est alors programmé avec les responsables de
l’antenne recrutement ; il pourra avoir lieu par téléphone
• Suit un week-end de préparation au choc culturel réalisé par un organisme
extérieur afin de se préparer psychologiquement aux conditions rencontrées
sur le terrain
• Un deuxième entretien avec les responsables de l’antenne recrutement permet
d’affiner le projet et de valider ou pas la candidature pour une future mission

Inde
Calcutta, avec le centre Asha Bhavan Center (ABC)
	Cette structure rééducative accueille essentiellement des enfants. Le premier
contact eut lieu en 1996 et trois programmes ont déjà été réalisés. Face à un
accroissement d’activité, un nouveau programme de formation a démarré en
2013, pour trois ans, dont les deux axes principaux d’actions sont :
• La formation de quatre formatrices : quatre anciennes « didies » forment douze
nouveaux assistants de rééducation (AR) avec l’aide de l’expatrié KDM
• L’appui organisationnel au partenaire, notamment dans le département du
Home (centre principal), et pour la RBC (rééducation à base communautaire)
avec l’accompagnement dans la mise en place des huit nouveaux souscentres créés en 2013.
Cameroun
	Projet réalisé en partenariat avec deux associations, Promhandicam
(association camerounaise qui œuvre auprès d’enfants handicapés) et
Synergies Pour un Enfant, association française qui accompagne les familles
d’enfants handicapés. Mission réalisée à Yaoundé dans le but d’améliorer la
prise en charge des personnes handicapées et d’améliorer le fonctionnement
institutionnel au sein de Promhandicam. Deux kinésithérapeutes et un
ergothérapeute sont envoyés sur place.
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KINéS DU MONDE (KDM)
	Premier projet sur place à Phnom Penh. Projet réalisé en partenariat avec
la Fondation Goutte d’Eau qui œuvre en faveur de l’enfance vulnérable au
Cambodge, cette fondation a pour but d’améliorer les conditions de vie de
29 enfants handicapés accueillis dans le centre Damnok Toek. Cette mission
est renouvelable, d’une durée de 18 mois pour le moment. Un soutien va être
apporté à l’équipe soignante locale afin qu’ils puissent accueillir tous types de
handicaps et que leur méthodologie soit adaptée.

Projets de mission

Maroc à Beni Mellal
	Toujours dans le but d’améliorer la prise en charge des enfants abandonnés
et handicapés du centre de Bayt Bahia, un projet de construction d’un institut
médico-éducatif va être mis en place. Ce projet durera 1 an.
Guatemala
	Développer la prise en charge de rééducation à Livingston et dans les
communautés alentours. Il va falloir pour cela former des professionnels de
rééducation pour des prises en charge adaptées et de bonne qualité, ainsi que
des professionnels d’orthopédie et d’appareillage.
	La population visée sera des enfants et adultes handicapés.

Sources :
http://www.kines-du-monde.org
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Médecins du monde
Présentation de l’association
Association indépendante, Médecins du Monde agit au-delà du soin. Elle
dénonce les atteintes à la dignité et aux droits de l’homme et se bat pour
améliorer la situation des populations.
Médecins du Monde est né en 1980 en France et en 1986, il y a eu la naissance
de la Mission France et la création d’un premier centre d’accueil, de soins et
d’orientation gratuit à Paris.
Mise en place et déroulement d’une mission
Les grandes valeurs défendues par cette association sont l’Humanité, l’Indépendance
et l’Impartialité. Il faut respecter la dignité humaine, l’information et la protection
de la personne, soigner toutes les personnes sans distinction et garder une
indépendance dans le choix des programmes et des méthodes de travail.
Médecins du monde agit avant, pendant et après l’urgence.
Ils répondent rapidement du fait de leur présence préalable sur des programmes
long terme et une fois l’urgence passée, ils restent sur place pour développer
d’autres programmes à long terme. Ils essayent de changer, si besoin est,
durablement le système de soin national, ils renforcent les ressources humaines en
santé, tout en respectant la culture locale.
Médecins du monde repose sur des cadres associatifs, des bénévoles en France,
des volontaires pour les opérations internationales et une structure permanente
salariée. Le réseau international compte 14 membres : Allemagne, Argentine,
Belgique, Canada, Espagne, états-Unis, France, Grèce, Japon, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni, Suède, Suisse. Il faut savoir qu’en 2011, le réseau international
de MdM a mis en œuvre 342 programmes (internationaux et nationaux)
dans 76 pays.
A l’international, MdM a 4 priorités d’action :
Soins aux migrants et déplacés
Promotion de la santé sexuelle et reproductive
Lutte contre le VIH et réduction des risques
Crises et conflits
Comment postuler
Chaque mois, MdM organise une réunion d’information ouverte au public sur
Paris. Si on veut se renseigner, il y a aussi leur site officiel :
http://www.medecinsdumonde.org
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SITE INTERNET
http://tinyurl.com/msqnggv

Fiji

Asia Western Pacific

Finland

Europe

Pas d’information trouvée
mais il existe des programmes de formation

France

Europe

http://tinyurl.com/nyxovzy

Germany

Europe

https://www.physio-deutschland.de

Ghana

Africa

Pas d’organisme de formation ;
http://www.physioghana.org

Greece

Europe

http://tinyurl.com/mbl623y

Guatemala

North America Caribbean

http://tinyurl.com/me3a5a2

Guyana

North America Caribbean

Pas d’organisme de formation

Hong Kong

Asia Western Pacific

Hungary

Europe

http://tinyurl.com/ph95424

Iceland

Europe

http://www.physio.is

India

Asia Western Pacific

http://www.physiotherapyindia.org

Indonesia

Asia Western Pacific

http://tinyurl.com/okpwtjd

Iran

Asia Western Pacific

http://www.iran-pta.ir

http://tinyurl.com/l3qvlaz
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Afghanistan

Asia Western Pacific

http://tinyurl.com/paoj3vz

Argentine

South America

http://tinyurl.com/kuq46ok

Australia

Asia Western Pacific

http://tinyurl.com/lg8avsg

Austria

Europe

http://www.physioaustria.at

Bahamas

North America
Caribbean

Pas d’organisme de formation

Bahrain

Asia Western Pacific

Pas d’organisme de formation
http://www.bpta.com.bh

Bangladesh

Asia Western Pacific

http://www.bpa-bd.org

Belgium

Europe

Bermuda

North America Caribbean

Bolivia

South America

http://tinyurl.com/k22ggdt

Ireland

Europe

http://www.iscp.ie

Brazil

South America

http://tinyurl.com/lzek997

Israel

Europe

http://tinyurl.com/qg7lofl

Bulgaria

Europe

http://tinyurl.com/mdq2qx9

Italy

Europe

http://www.aifi.net

Cambodia

Asia Western Pacific

http://www.cambodiapt.org

Jamaica

North America Caribbean

http://tinyurl.com/omxtcpz

Cameroon

Africa

Pas d’organisme de formation

Japan

Asia Western Pacific

http://tinyurl.com/p2fa7v8

Canada

North America Caribbean

http://www.physiotherapy.ca

Chile

South America

http://tinyurl.com/k4qjxq3

Colombia

South America

http://tinyurl.com/mshnnuj

Costa Rica

North America Caribbean

http://tinyurl.com/lz9l52m

Croatia

Europe

http://tinyurl.com/kjdxhq3

Curaçao

North America Caribbean

Cyprus

Europe

Pas d’information trouvée
mais il existe des programmes de formation

Czech Rep.

Europe

http://tinyurl.com/lvaqbyu

Denmark

Europe

http://tinyurl.com/ke3reg4

Ecuador

South America

http://tinyurl.com/mv6flob

Egypt

Africa

http://www.gpts-egypt.org

Estonia

Europe

http://www.fysiot.ee/koolitused/tasemekoolitus

http://tinyurl.com/mzeg6ly
Pas d’organisme de formation

Pas d’organisme de formation

http://tinyurl.com/otrh5sx

Jordan

Europe

Pas d’organisme de formation
http://www.jptssite.org

Kenya

Africa

http://tinyurl.com/lh8l4l6

Korea

Asia Western Pacific

http://www.kpta.co.kr

Kuwait

Asia Western Pacific

http://www.kpta-kuwait.org

Latvia

Europe

http://tinyurl.com/p9mmg9r

Lebanon

Europe

Pas d’information trouvée
mais il existe des programmes de formation

Liechtenstein

Europe

http://tinyurl.com/lxh6ndz

Lithuania

Europe

Pas d’information trouvée
mais il existe des programmes de formation

Luxembourg

Europe

Pas d’organisme de formation
http://www.alk.lu

Macau

Asia Western Pacific

Pas d’organisme de formation
http://www.mpta.org.mo

LIENS internet PAR PAYS

RéGIONS
Africa

ORGANISMES DE FORMATION

SITE INTERNET

PAYS
Ethiopia

141

SITE INTERNET

PAYS

RéGIONS

Malawi

Africa

Sweden

Europe

http://tinyurl.com/q4kum8k

Malaysia

Asia Western Pacific

Switzerland

Europe

http://tinyurl.com/puqf7ut

Malta

Europe

http://www.physiomalta.com

Syria

Europe

http://tinyurl.com/pcu8qo5

Mauritius

Africa

http://tinyurl.com/mpf9suy

Taiwan

Asia Western Pacific

Mexico

South America

http://tinyurl.com/mkm6uxu

Tanzania

Africa

http://tinyurl.com/ntp5ko4

Montenegro

Europe

http://www.physio-me.org

Thailand

Asia Western Pacific

http://tinyurl.com/op8cvuw

Namibia

Africa

Pas d’organisme de formation
http://www.namibiaphysio.com

Togo

Africa

Pas d’information accessible

Nepal

Asia Western Pacific

http://tinyurl.com/l8qlyvm

Trinidad &
Tobago

North America Caribbean

Pas d’organisme de formation
http://www.physiotnt.org

Netherlands

Europe

http://tinyurl.com/lrktcab

Turkey

Europe

http://tinyurl.com/nbm7nzq

New Zealand

Asia Western Pacific

http://www.physiotherapy.org.nz

Uganda

Africa

http://tinyurl.com/ppma3xd

Nigeria

Africa

http://tinyurl.com/ksqknnm

Ukraine

Norway

Europe

http://tinyurl.com/kwdrowe

Asia Western Pacific

Oman

Asia Western Pacific

http://tinyurl.com/nxdopmn

United
Arab Emirates

Pakistan

Asia Western Pacific

http://tinyurl.com/ls2fqrb

United
Kingdom

Europe

Panama

North America Caribbean

http://tinyurl.com/k6tlz22

North America Caribbean

Paraguay

South America

http://tinyurl.com/mcyctd9

United States
of America
Uruguay

Peru

South America

http://www.afu.todouy.com

South America

http://tinyurl.com/nxwhqt3

Venezuela

Phillipines

South America

http://www.fvcf.org.ve

Asia Western Pacific

Zambia

Poland

Africa

http://www.exams-council.org.zm

Europe

http://tinyurl.com/ly2t382

Zimbabwe

Portugal

Africa

http://tinyurl.com/o9wkn7f

Europe

http://www.apfisio.pt/Ficheiros/Escolas.pdf

Puerto Rico

North America Caribbean

Romania

Europe

http://tinyurl.com/m2b9xqs

Rwanda

Africa

http://tinyurl.com/qj4lrej

Saudi Arabia

Asia Western Pacific

http://tinyurl.com/locl5xf

Serbia

Europe

http://tinyurl.com/nxs9s28

Singapore

Asia Western Pacific

http://tinyurl.com/kl833xb

Slovakia

Europe

http://tinyurl.com/lvkjz8d

Slovenia

Europe

http://www.dfs.si

South Africa

Africa

http://tinyurl.com/lnu7xop

Spain

Europe

http://tinyurl.com/lw4rhdg

Sri Lanka

Asia Western Pacific

Suriname

North America Caribbean

Swaziland

Africa

Pas d’organisme de formation
http://www.mpa.net.my

http://www.philpta.org/?p=1135
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http://www.tpta.org.tw

http://tinyurl.com/nq3qoo4
http://tinyurl.com/ptn8pyj
http://www.csp.org.uk
http://www.apta.org
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http://tinyurl.com/lz2dmrr

http://tinyurl.com/kqulgsl
http://tinyurl.com/k9ot9w7
Pas d’organisme de formation
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