Compilation
des fiches pays
Campagne de communication participative
Janvier 2019

Bonjour,

Edito & remerciements

Le bureau national de la FNEK est heureux de vous présenter ce livret, à destination
des futurs professionnels et professionnels en exercice intéressés par la mobilité
internationale.
Du 7 janvier au 25 février 2019 s’est tenue sur facebook une campagne de
communication internationale mais surtout participative. Chaque lundi pendant 8
semaines, nous vous proposions un sondage entre 3 pays, celui remportant le plus de
voix voyait sa fiche paraître le lundi suivant. Au total, sur les 24 pays proposés, seules
8 fiches ont été publiées.
Ainsi, ce livret rassemble toutes les fiches qui ont pu être proposées, avec donc 12
fiches exclusives, afin de satisfaire le plus grand nombre.
Suite aux sollicitations des étudiants, et comme précisé dans notre politique générale
2018-2019, nous voulons un mandat porté sur la démocratisation des informations.
En effet, ce projet fait suite au Guide de la Mobilité Internationale (GMI), qui date
de 2014, afin d’apporter des compléments d’informations suite à l’évolution de la
profession et des systèmes de formation, et ce sous un format différent.
Nous espérons donc que cette campagne participative vous aura plue, que le système
de votes mis en place sur facebook vous aura permis de vous exprimer! Bonne lecture!

Laurène Virapin,
VP International
Les Louliettes
VP Communication
& VP Publication

Nous voulons remercier toutes les personnes qui ont participé activement à ce
projet.
Mention d’honneur à Laurène VIRAPIN (Vice-présidente en charge des affaires internationales),
Lou MASSELIN (Vice-présidente en charge de la communication), Juliette SENET (Viceprésidente en charge de la publication), chacun des membres de la commission internationale
qui a fourni un énorme travail de recherches (Rénata SAYFULLINA, Clémence TOURNEUR,
Elodie LOUVION, Julie SOLVIT, Zoé BULTEAU, Alice CLAVAUD, Aurélien DAVID, et Bérangère
YAX), ainsi que l’ensemble du bureau national.

Glossaire
BSc : Bachelor of Science, dure 3 à 5 ans en fonction des pays. C’est l’équivalent de
notre licence.
MSc : Master of Science, en général d’une durée de 2 ans après l’obtention d’un
bachelor’s degree C’est l’équivalent de notre master, dans le domaine des sciences.
PhD : Doctor of Philosophy, c’est le plus haut grade de diplôme universitaire, qui
permet la production d’un travail de recherche. La durée varie grandement en fonction
des pays et des thématiques de recherche, mais sa durée moyenne est de 3 ans. C’est
l’équivalent de notre doctorat.

Pour aller plus loin
Site de la WCPT https://www.wcpt.org/. Pour des informations précises sur des
pays, n’hésitez pas à faire un tour dans la partie «About», puis «Members» et «All
countries».
Site de la WCPT : https://www.wcpt.org/education/Entry-level-physical-therapyeducation-programmes permet d’avoir accès à des informations supplémentaires et
plus précises sur les études dans chaque pays.
Autre ressource : le GMI (2014), disponible en libre accès sur internet ou distribué sur
demande au VP International
Contact : international@fnek.fr

Physiotherapist
/ Physical
Therapist

La formation
Diplôme : 4 ans avec obtention d’un
Frais de scolarité :
Environ 3500€ par an

Expérience, clinique :

profession

Environ 7700
PT en tout
1 à 5 PT
pour 10 000
habitants

Bachelor’s degree (BSc)

La recherche
est bien
développée

Au moins 1000h de stage sur les 4 ans

La

Instance
représentative pro :
The South
African Society of
Physiotherapy
(SASP)

Poursuite d’études :
Master’s degree (MSc),
Research doctorate (PhD)

Accès
direct

AFRIQUE
DU SUD

Il faut obtenir un permis
de travail : il faut en effectuer
la demande 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.
Un permis de travail est délivré pour un
minimum de 6 mois et doit être renouvelé
par la suite. Après environ deux ans, un
statut de résident permanent sera requis.
Tous les physiothérapeutes doivent se
déclarer auprès du Health Profession
Council of South Africa (HPCSA) en
s’adressant au Professional Board for
Physiotherapy. Il faut alors constituer un
dossier qui sera étudié en commission.

Y Travailler

Le pays

Aller plus loin
1. https://www.wcpt.org/node/150164/cds
2. https://www.saphysio.co.za/
3. http://www.dhrs.uct.ac.za/

4. www.hpcsa.co.za/uploads/editor/UserFiles/Form%20176%20

DoH%20FWMP%20-%20Application%20Form.pdf
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La

La formation
Diplôme : 3 ans actuellement (réforme à venir
pour s’harmoniser sur les normes européennes)
avec obtention d’un diplôme d’Etat de
kinésithérapeute

15-20 MK
pour 10 000
habitants

Frais de scolarité : 4000 à 6000€ par an
Organisation des études :
Très variable d’une école à l’autre. En moyenne,
2900 heures de cours théoriques couplés à au
moins 1 600 heures de stages (6 stages de 6 à 8
semaines)
En parallèle des écoles : Il existe des
programmes dans les universités allemandes
sur 4 ans permettant l’obtention d’un
bachelor’s degree (BSc)

profession

Physiotherapeut
Physiotherapeutin

Nombre Libéraux
VS salariés:
majoritairement
du salariat

Instances
représentative pro :
Deutscher Verband
für Physiotherapie

,

Poursuite d’études :
Possible d’obtenir un master’s
degree (MSc) permettant
d’accéder à la recherche et
à l’enseignement

Accès
direct

Allemagne

Reconnaissance

La recherche
est possible

Le pays

des diplômes des
,
citoyens de l’Union
Européenne et de
Suisse.

Il peut être imposé dans certains cas un test
d’aptitude, une période d’ajustement, ou
une attestation du niveau de langue (B2).
Elle se fait directement avec les autorités
publiques du futur lieu de résidence (www.
anabin.kmk.org > Anerkennungs- und
Beratungsstellen in Deutschland > Suche
nach Stellen für Berufe – Physiotherapeut/in
). Un certains nombres de documents vous
seront demandés.

Y Travailler

Aller plus loin
1. https://www.physio-deutschland.de/fileadmin/data/
bund/Dateien_oeffentlich/Beruf_und_Bildung/Recognition/
Recognition_in_Germany.pdf
2. https://www.wcpt.org/cds/globalprofile/2018/
physnumber/24179
3. http://www.physio-deutschland.de/fachkreise.htm
4. http://etudes-kine-allemagne.fr/etudes-de-kine-enallemagne
5. http://www.ordremk.fr/wp-content/
uploads/2017/09/rapport_demographie_2017.
pdf
6. http://www.wcpt.org/node/150065/cds
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La formation
Diplôme : 4 ans, dans le public ou dans

le privé pour l’obtention d’un Bachelor’s
degree

Frais de scolarité :

Entre 6$200
et 7$600 peso argentin, c’est-à-dire 146€
et 179€ pour les 4 années (exemple de la
Universidad FASTA, à Buenos Aires)

Kinesiólogo,
Kinesiólogo Fisiatra,
Terapista Físico,
Fisioterapeuta

Master’s degree (MSc)
Research doctorate (PhD)

La recherche
est
développée

Pas
d’accès
direct

Instance
représentative pro :
Asociación Argentina
de Kinesiología

de 2700 heures de formation (exemple de
la Universidad FASTA, à Buenos Aires) ;
dont 700 heures, de stage (exemple de la
Universidad MAZA, à Mendoza)

Poursuite d’études :

profession

45000 PT au
total
10-15 PT
pour 10 000
habitants

Organisation des études : Total

La

53 000
au total,
76% de
femmes

Argentine

Étape 1 :
Effectuer un cycle
d’équivalence
de
formation nationale
argentine, dont le contenu
est détaillé ici

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/220000-224999/222154/norma.htm

Étape 2 :

Le pays

Faire reconnaître son diplôme du
baccalauréat :

https://www.argentina.gob.ar/reconocertitulo-secundario-de-paises-sin-convenio

Étape 3 :
Faire revalider son diplôme étranger :

https://www.argentina.gob.ar/revalidartitulo-tecnico-superior-no-universitarioobtenido-en-el-exterior

Y Travailler

Aller plus loin
1. https://www.wcpt.org/node/150006/cds
2. https://www.

aak.org.ar/

3. http://www.argentina.gob.ar/
4. https://www.

ufasta.edu.ar/ingreso/licenciatura-enkinesiologia-y-fisiatria/#
5. http://colegiokinesiologos.org/
6. http://www.umaza.edu.ar/landings/
kinesiologia/
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La formation

Physiotherapist
/ Physical
therapist

Diplôme : Bachelor degree (BSC) en 4 ans
Frais de scolarité : Entre 20 236

A et 45 400 AUD par an, soit entre 12900 et
28900€ par an

Expérience clinique : 1200 heures
,
Poursuite d’études :

30 500 en tout
10 à 15 PT
pour 10 000
habitants

La

profession
67%
de femmes

La recherche
est bien
développée

Master’s degree (+2)
Master’s degree extended qui
donne le titre de Docteur en
Kinésithérapie

AUSTRALIE

Accès
direct

Instance
représentative pro :
Australian
Physiotherapy
Association

Le pays

Il faut envoyer un dossier de
demande d’accréditation afin
d’être évalué par le “Australian
physiotherapy council”.
Le programme français n’est
pas reconnu par le conseil, il
faut donc monter un dossier.
Celui-ci sera étudié sous 8 à
10 semaines avec des frais
administratifs de 2200 AUD
(1350€).

Y Travailler

Aller plus loin
1. https://www.wcpt.org/node/150008/cds
2. https://australian.physio/

3. http://www.ahpra.gov.au/Education/

Approved-Programs-of-Study.aspx
4. http://physiocouncil.com.au/overseaspractitioners/getting-started/
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La formation
Coût des études : Globalement entre

30 000MK en
tout environ,
60% de femmes

400 et 3800€.

Exemple de Louvain-la-neuve : 900€ l’année donc 3600€
les 4 ans

Organisation des études : Ratio

70/30 pour les cours théorique/pratique

Exemple de Louvain-la-neuve avec 7 mois de stage sur 4
ans.

Plus de
20MK pour
10 000
habitants

un premier cycle : bachelor en kinésithérapie
en 3 ans + un deuxième cycle : master en
kinésithérapie en 1 an

Envoyer un
dossier à la
commission
d’équivalence

de santé
La recherche
est bien
développée

Instance
représentative
professionnelle :
AXXON

Niveau d’étude : 4 ans au total avec

Poursuite d’étude avec un
“research doctorate” ou un
accès à des masters à la fin
des 4 ans spécifiques
aux kinés

Le Système

Exercice
libéral
autorisé

https://www.axxon.be/fr/
home/

Pas
d’accès
direct

Belgique

Une fois tous les
documents fournis, le
service dispose de
4 mois pour solliciter l’avis
de l’organe consultatif
Puis de 40 jours pour en faire
part au demandeur

Le pays

Aller plus loin
1. https://www.wcpt.org/country/Belgium

2. http://www.equivalences.cfwb.be/index.

php?id=1215

3. http://www.vinci.be/fr-be/Parnasse-Isei/

Prix = 200€

Y Travailler

Pages/Kin%C3%A9sith%C3%A9rapie.aspx
4. https://www.etudionsaletranger.fr/
etudier-en-belgique/combien-coutent-lesetudes-en-belgique
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La formation
Diplôme : 4 ans et demi pour l’obtention

La

22 000 PT au
total dont 74%
de femmes
pour le
Canada

profession
Accès
direct

d’un master’s degree (MSc)

Frais de scolarité : 1200 dollars
(773€) par an en moyenne

4500 PT au
total dont 80%
de femmes au
Québec

Expérience clinique : Stages en

1ère et 3ème années et 2 stages d’environ
15 semaines en master pour un minimum
de 1025 heures de pratique supervisées

Exercice libéral
55% travaillent
en privé au
Québec

La recherche
est bien
développée

,
Poursuite d’études :
Master’s degree spécialisés,
Doctorate (PhD)

Canada
Pour le Canada
1. Passer l’examen de
compétences en physiothérapie (ECP)
écrit puis clinique.

Instance
représentative pro :
Canadian
Physiotherapy
Association

Le pays

2.Remplir l’évaluation du diplôme et
des titres de compétences auprès de l’ACORP
(Alliance
Canadienne
des
organismes
de
réglementation) comprenant une vérification des
compétences et un test linguistique.
Coût : 1056 dollars canadiens

Pour le Québec
Il existe un Arrangement en vue de la Reconnaissance
Mutuelle des qualifications professionnelles (ARM)
entre le Québec et la France.
Pour être admissible à l’ARM il faut être M.K.D.E
et avoir obtenu un diplôme de Master 1 IRHPM à
Amiens ou MPSI à Grenoble
La demande de permis est envoyée dans les 30 jours
délivrant alors l’avis d’admissibilité à l’ARM.
Depuis janvier 2015, les mesures compensatoires
possibles sont données par l’Université de Montréal
(QPP : programme de qualification professionnelle)

Y Travailler

Aller plus loin
1. https://www.wcpt.org/node/150031/cds
2. https://physiotherapy.ca/

3. http://physiotherapy.ca/sites/default/files/site_documents/
dopen-en.pdf
4. http://physiotherapy.ca/fr/pratiquer-au-canada
5. https://www.alliancept.org/fr/obtenirlaccreditation/
6. https:// oppq.qc.ca/
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La formation

Physiotherapist
/ Fysioterapi /
fysioterapeut /
Fysioterapeuter

Diplôme : 3,5 ans pour l’obtention d’un
Bachelor’s degree (BSc)
Expérience clinique : Etudes gratuites
pour les ressortissants de l’Union Européenne
Organisation des études :
3 jours de stage découverte + 27 semaines de
stages réparties en 5 stages tout au long de la
formation

13000 MK en
tout
Plus de 20 MK
pour 10 000
habitants

La

profession
Instances
représentative pro :
Danske
Fysioterapeuter

63% de
femmes

,

Poursuite d’études :
Master’s degree

Accès
direct

Danemark

La recherche
est possible

Le pays

Il
faut
faire
une
demande
d’autorisation d’exercice auprès du
Conseil National de la Santé afin
de faire reconnaître le diplôme.
Il faut également faire valoir un
niveau de langue (Danois).
La demande est traitée en 3 mois,
et l’autorisation demande des frais
de dossier de 41,97€.

Y Travailler

Aller plus loin
1. https://www.wcpt.org/node/150047/cds

2. https:/www.fysio.dk/in-english/The-Association-of-Danish-

Physiotherapists
3. http://www.sst.dk
4. http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/
autorisation/soeg-autorisation-udenlandsk-uddannet/
5. http://www.ucn.dk/

6. http://www.sdu.dk/en/uddannelse/kandidat/

fysioterapi
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65%
de femmes

La formation
Diplôme : Bachelor degree (BSC) en 4 ans
Frais de scolarité : Entre 6000 et

12 000 euros par an dans le privé

Expérience clinique : Dépend des

universités, approximativement 1 200h de
stage

,
Poursuite d’études :

51 000 PT
dont
75% exercent
en libéral

La recherche
est
développée

Fisioterapeuta

La

profession
Accès
direct

Instance
représentative pro :
Asociacion Espanola
de Fisioterapeutas

Master’s degree
Doctorate (PhD)

Espagne

Le pays

Il faut envoyer sa demande au
ministère de la santé et de la
politique sociale.
Les formulaires et les pièces
demandées sont précisées sur
le site de l’AEFI. Il faut pouvoir
attester de 2 ans d’exercice à
temps plein en France pendant
les 10 dernières années (via un
certificat d’exercice).

Aller plus loin
1. https://www.wcpt.org/node/25315/cds

2. http://www.aefi.net/Servicios/Migracionprofesional.aspx
3. http://www.

Y Travailler

mscbs.gob.es/profesionales/formacion/
recoTitulosEuro/home.htm
4. http:/www. euroguidance-france.org/
partir-en-europe/espagne/les-etudes-dekinesitherapeute-en-espagne/
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La formation
Diplôme : 3,5 à 4 années d’études pour

Physiotherapist
Fysioterapeutti
Fysioterapeut
Lääkintävoimistelija

l’obtention d’un Bachelor’s degree (BSc)

expérience clinique :

profession

16200 PT en
exercice, 81%
de femmes

4 ou 5 stages de 7 semaines

Frais de scolarité : Etudes
gratuites

La

Recherche en
développement
Travail possible en
laboratoire

Instance
représentative pro :
Finnish Association of
Physiotherapists

,
Poursuite d’études :

Master’s degree après 3 ans
d’expérience dans le monde du travail
puis,
Professionnal Doctorate
ou Research Doctorate (PhD)

Accès
direct

plus de 20 PT
pour 10 000
habitants

Finlande
remplir le

formulaire de la
Valvira

(Supervisory Authority for
Welfare and Health)

En fonction des informations
fournies, le dossier est étudié et
après une période d’adaptation
pouvant aller jusqu’à 3 ans, soit le
candidat est jugé apte, soit il faut
repasser un test d’aptitude.
Il faut de plus faire valoir son
niveau de langue, avec le certificat
du

Langage

Proficiency

Finlandais ou Suédois.

Y Travailler

en

Le pays
Aller plus loin

1. https://www.suomenfysioterapeutit.fi/

2. https://www.wcpt.org/node/150060/cds
3. http://www.argentina.gob.ar/

4. https://www.valvira.fi/web/en/healthcare/professional_

practice_rights/qualified_in_eu_eea_member_state/licensingeu-eea
5. https://www.suomenfysioterapeutit.fi/
physiotherapy/sub-page-2/?fbclid=IwAR3
x50O4cKBHJtF1umzSkyxDNEr5MjZEYUB3V
whha88mrEJXQEq5ZK0-9PI
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La formation

La

Physiotherapist

profession

Diplôme : 4 ans pour l’obtention d’une

Licenciatura (bachelor’s degree, BSc)

N’est plus
membre de la
WCPT depuis
2015

Frais de scolarité :
Environ 1200€/année

Expérience clinique : En fin de

Accès
direct

Instance
représentative pro :
Indian Association
of Physiotherapists

formation, 6 mois de stage à temps plein en
tournant dans différents services

,
Poursuite d’études :
Master’s degree (MSc)

Inde

Le pays
Différent en fonction de l’état
d’exercice
Remplir le formulaire de demande
d’équivalence disponible sur le
site de l’IAP
En fonction du dossier, possibilité
de passer un examen pour faire
reconnaître les compétences.

Y Travailler

Aller plus loin
1. https://targetstudy.com/courses/bpt.html
2. http://www.physiotherapyindia.org/
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La formation

Physical therapist
/ Sjúkraþjálfari

Diplôme : 5 ans pour l’obtention d’un
master’s degree (MSc)

La

profession

700 PT en
exercice, 15 à
20 pour 10 000
habitants
76% de
femmes

Frais de scolarité :

Gratuites, seulement frais d’inscription à
75000 ISK, soit 536 euros par an

Accés
direct

Organisation des études :

Formation à l’université de médecine (PT
department), avec 27 semaines de stages
durant le master, réparties en 4 stages

La recherche
se développe

,

Poursuite d’études :

Possibilité de faire un master
de spécialité clinique
ou un doctorate (PhD)

Instance
représentative pro :
Icelandic
Physiotherapy
Association

Islande

Le pays

Pour les ressortissants de l’union
européenne, il faut monter un
dossier de reconnaissance de la
formation, qui sera alors étudié par
le ministère de la santé Islandais.

Y Travailler

Aller plus loin
1. https://www.wcpt.org/node/150077/cds
2. https://www.physio.is/en/

3. https://www.government.is/media/velferdar

raduneyti-media/media/Reglugerdir-enska/
Regulation-on-professional-qualifications-of
-health-care-professionals-No-461-2011.pdf
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La formation

Fisioterapista

Diplôme : 3 ans pour l’obtention d’un
bachelor’s degree (BSc)

65000 PT au
total
entre 10 et 15
PT pour 10 000
habitants

Frais de scolarité :
Entre 1400 et 2000 euros

ORGANISATION DES études :

Les 2/3 du programme correspondent à un
tronc commun national, et le dernier 1/3 est
libre de son contenu par les universités

,
Poursuite d’études :

Possibilité de spécialisation pendant 2
ans (non reconnu master, même
coût que le BSc) / accès aux
masters universitaires après la
spécialisation

La recherche se
développe

Pas
d’accés
direct

La

profession

39% de
femmes

Instance
représentative pro :
Associazione Italiana
Fisioterapisti

Italie

Le pays

Il faut monter un dossier avec les
documents stipulés sur le fichier
allegato B du ministère de la santé,
le tout traduit en italien.
La procédure peut mener à une 3
fins différentes : la reconnaissance
pleine et entière du diplôme, une
reconnaissance sous réserve de
mesures compensatoires, ou un
refus.

Y Travailler

Aller plus loin
1. https://www.wcpt.org/node/24510
2. https://aifi.net/

3. http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.
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La formation

Physical Therapist

La

Diplôme : 3 ou 4 ans pour l’obtention
d’un bachelor’s degree (BSc)

12 8000 PT en
exercice 8 PT
pour 10 000
habitants

Frais de scolarité :
Public = 4500 euros l’année
Privé = jusqu’à 15500 par an

ORGANISATION DES études :

Travail en
laboratoire, la
recherche se
développe

En institut (public ou privé) : 3 ou 4 ans
d’études
Université : 4 ans en tout avec 810h de stage
à l’hôpital

,

Poursuite d’études :

PT spécialisés
Master’s degree (MSc)
Doctorate (PhD) avec 3 ans
supplémentaires post-master

JAPON

profession
Pas
d’exercice
libéral

39% de
femmes

Instance
représentative pro :
Japan Physical
Therapy Association

Le pays

Il faut monter un dossier avec de
nombreuses pièces attestant des
capacités à exercer la profession,
l’intégralité traduit en japonais.
Il faut également faire valoir son
niveau de langue avec un certificat
attestant d’un niveau suffisant
grâce à un certificat.
Enfin, une fois ces conditions
remplies, il faut passer le National
Physical Therapy Examination
(examen national) afin d’avoir le
droit d’exercer.

Y Travailler

Aller plus loin
1. https://www.wcpt.org/node/150087/cds

2. http://www.japanpt.or.jp/17_english/index.html

3. https://sites.google.com/site/internationalptre
quirements/procedures-by-country/asia/japan
4. http://www.japanpt.or.jp/english/international/
for-foreigner/workinjapan/?fbclid=IwAR2_5wkS4_
tmvVYpSCv5FOTnCk1kcFpOvv4uYT_Aqrcn8pO
R-QmUVk2PpUs
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La formation
Diplôme : 3 ans pour l’obtention d’un
bachelor’s degree (BSc)

Frais de scolarité :

Masseurkinésithérapeute,
Physiothérapeute

1100 en tout,
plus de 20
pour 10 000
habitants

550€ de frais d’inscription puis 750€ par mois

Expérience clinique :

Formation pratique sous forme de séminaires
et de stages cliniques réparties au cours des
5 ans.

La recherche se
développe

Luxembourg

La reconnaissance du diplôme
se fait par écrit via un formulaire
auprès du Ministère de l’Education
nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse ou du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.
Idem pour l’autorisation d’exercer
sur le territoire.

La

profession
Accés
direct

Instance
représentative pro :
Association
Luxembourgeoise
Des
Kinesitherapeutes

Le pays

Aller plus loin
1. http://www.alk.lu/

2. https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/

Y Travailler

communiques/2018/11-novembre/13-mutsch-nouvellereglementation.html?fbclid=IwAR0mr8B_jlnoKC_
e7hRDUV4DTP22IdOqyxYydpZz1KjTKCUNpMCllv6S9tg
3. https://www.lunex-university.net/fr/
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La formation

Physiotherapist
/ Fiżjoterapist

Diplôme : 4 ans pour l’obtention d’un
bachelor’s degree (BSc)
Frais de
gratuites

scolarité :

profession

La recherche
est en
développement

études

Expérience clinique : 1200h
sur 9 stages, répartis au cours de la
formation

495 MK au total
5 à 10 MK pour
10 000 habitants

,

La

Poursuite d’études :
Master’s degree (MSc),
Doctorate (PhD)

Instances
représentative pro :
Malta association of
Physiotherapist

Accès
direct

68%
de femmes

malte
Il faut se faire

Le pays

enregis
trer à
,
l’autorité compétence
pour les régulations
des professions

de santé à Malte,
le Council for

the professions

Complementary to
Medicine (CPCM)

Y Travailler

Aller plus loin
1. https://deputyprimeminister.gov.mt/en/regcounc/cpcm/

Pages/cpcm.aspx
2. https://physiomalta.com/
3. http://www.wcpt.org/node/150113/cds
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La formation
Diplôme : 3 ans d’études pour l’obtention

Kinésithérapeute,
physiothérapeute

d’un bachelor’s degree

Environ 4500€ par an en moyenne dans
les universités publiques et entre 6000 et
12000€ par an pour les universités privées

1800h d’expérience clinique réparties sur
différents stages au cours de la formation

Instance
représentative pro :
Fédération
nationale des
kinésithérapeutes
du Maroc

La recherche
est en
développement

,
Poursuite d’études :

Possibilité de faire un master’s
degree en 2 ans
supplémentaires

profession

3000 MK au
total,
1 à 5 MK
pour 10 000
habitants

Frais de scolarité :

Expérience clinique :

La

Maroc

Pas
d’accès
direct

Le pays

Constitution d’un dossier, qui
sera étudié par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la
Formation des Cadres et de la
Recherche Scientifique du Maroc.
NB : l’exercice salarial est strictement
réservé aux individus de nationalité
marocaine.

Y Travailler

Aller plus loin
1. https://www.wcpt.org/node/150123/cds
2. http://hek.ma/

3. https://www.enssup.gov.ma/fr

4. http://esss.ac.ma/kinesitherapie.html
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La formation

Fisioterapeuta

Diplôme : 4 ans pour l’obtention d’une

Licenciatura (bachelor’s degree, BSc)

Expérience clinique :

profession

4861 PT au
total
Moins de 1 PT
pour 10 000

50% de cours théoriques / 40% de cours
pratiques + 10% de stages

,
Poursuite d’études :

Diplômes d’études supérieures
spécifiques à la kinésithérapie,
master’s degree et doctorate
(PhD) non spécifiques à
la kinésithérapie.

La

Instance
représentative pro :
Asociación MExicana
de Fisioterapía
(AMEFI)

La recherche
est peu
développée

Pas accès
direct

MEXIQUE

Le pays

Il faut faire re-valider son
diplôme d’études supérieures
auprès de la Dirección General
de Acreditación, Incorporación y
Revalidación (DGAIR).
Le formulaire de sollicitation de revalidation
de son diplôme d’études supérieures :

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/
Resource/12240/8/images/anexo_2(1).pdf
+ La documentation attestant de son identité
+ Les documents académiques qui attestent
des études réalisées, accompagnés d’une
traduction libre (diplôme d’État + certificat
officiel avec détail des UE des crédits obtenus
correspondants)
+ Le reçu de paiement des droits
correspondants à la procédure de sollicitation
de revalidation de son diplôme d’études
supérieures
+ Le plan et le programme détaillés des
études supérieures réalisées à l’étranger,
accompagnés d’une traduction simple
Une fois la sollicitation reçue par l’autorité
éducative compétente, celle-ci devrait
répondre dans un délai de 15 jours ouvrés.

Aller plus loin
1. https://www.wcpt.org/node/150117/cds
2. http://www.amefi.com.mx/

3. http://www.admision.buap.mx/oferta-academica/licenciatura/

ciencias-naturales-salud
4. http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Decreto_21
5. http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/
Resource/12237/7/images/superior1605.pdf
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La formation
Diplôme : 4 ans pour l’obtention d‘un
bachelor’s degree (BSc)

Frais de scolarité :

Otago : 4254,21€ pour les 3 premières
années, puis 4964,55€ la 4ème année
Auckland : 3960€ l’année

Expérience clinique : De

nombreux stages, surtout en 3ème et 4ème
,
année

Poursuite d’études :

Physiotherapist

La

Il existe aussi
le PT assistant
exerce sous la
direction du PT

79% de
femmes

profession
5100 PT en
tout
10 à 15 PT
pour 10 000
habitants

La recherche
est bien
développée

Master’s degree (MSc) en 18
mois temps plein, rédaction
d’une thèse et de deux articles
de recherche,
Research doctorate (PhD)

Accès
direct

Instance
représentative pro :
Physiotherapy New
Zealand

Nouvelle-Zélande

Il n’existe pas de
standards d’équivalence
par pays, chaque dossier
est étudié individuellement.
Les démarches administratives
durent environ 2 à 3 mois pour un
total de 1044,95€
Il faut monter un dossier en 9 parties, le
tout en anglais, qui sera étudié de façon
approfondie et il faut faire valoir son
niveau de langue anglais. 2 procédures
possibles :

Le pays

Passer le International English Language
Testing System (IELTS) et avoir une
moyenne d’au moins 7,5 et aucune note
en dessous de 7. (www.ielts.org)
Passer le Australian Occupational
English Test (OET) avec un niveau A
ou B dans les 4 sections (http://www.
occupationalenglishtest.org/) sous 8 à 10
semaines avec des frais administratifs de
2200 AUD (1350€).

Y Travailler

Aller plus loin
1. https://www.wcpt.org/node/24914/cds
2. https://physiotherapy.org.nz/

3. http://www.legislation.govt.nz/act/public/

2003/0048/latest/DLM203312.html
4. https://www.physioboard.org.nz/i-want
-to-be-registered/overseas
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La formation

Physiotherapist /
Fysiotherapeut

Diplôme :

4 ans pour l’obtention d’un
bachelor’s degree (BSc)

La

profession

27000 PT en
tout, 56% de
femmes
15 à 20 PT
pour 10 000
habitants

Frais de scolarité :
Environ 2000€ par an

Accés
direct

Organisation des études :

2 stages de 20 semaines, et 1 semestre
mineur de spécialisation obligatoire

,
Poursuite d’études :

La recherche
est développée

Master’s degree
Doctorate (PhD)

Pays-Bas

Instance
représentative pro :
Koninklijk Nederlands
Genootschap Voor
Fysiotherapie

Le pays

Il faut se faire enregistrer dans le
registre BIG et dans le registre de
qualité.
Pour cela, il faut monter un
dossier et remplir un formulaire de
reconnaissance des compétences,
ainsi qu’attester d’un niveau de
langue (néerlandais) suffisant.

Y Travailler

Aller plus loin
1. https://www.wcpt.org/node/150129/cds
2. https://www.kngf.nl/

3. https://english.bigregister.nl/foreign-

diploma/procedures
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Fisioterapeuta
65%
de femmes

La formation
Diplôme : 4 ans pour l’obtention d’une

Licenciatura (bachelor’s degree, BSc)

Frais de scolarité :

profession

7000 au total
5 à 10 PT
pour 10 000
habitants

En institution publique, 900-1 000€ par an.
En institution privée, 3000-4000€ par an.

Expérience clinique : La pratique

et les stages ne commencent que lors de la
deuxième année.,

La

La recherche
est
développée

Accès
direct

Instance
représentative pro :
Associação
Portuguesa de
Fisioterapeutas

Poursuite d’études :
Master’s degree (MSc)
Doctorate (PhD)

PORTUGAL

Il faut monter un dossier
de demande d’autorisation
d’exercice, qui sera étudié par
l’administration centrale du
système de santé portugais en
partenariat avec le ministère de
la santé.
Coût de la procédure : 50€

Le pays

Aller plus loin
1. https://www.wcpt.org/node/150145/cds
2. http://www.apfisio.pt/

Y Travailler

3. https://www.euroguidance-france.org/partir-en-europe/

portugal/les-etudes-de-kinesiterapie-au-portugal/
4. http://www.acss.min-saude.pt//2017/04/
19/diagnostic-and-therapeutic-technicians/
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La formation

Physiotherapeute
/ fisioterapista /
physiotherapeut

Diplôme : 3 ans avec obtention d‘un
bachelor’s degree (BSc) pour travailler en
tant que salarié. Pour travailler en libéral en
tant qu’indépendant, il faut au minimum 2
ans d’expérience clinique post-diplôme

12000 PT
dont 73% de
femmes
15 à 20 PT
pour 10 000
habitants

Frais de scolarité :

Exemple de l’école de Genève 500CHF (443€)
/semestre et 150 CHF (133€) d’inscription

profession

La recherche
bien
développée

Expérience clinique :

4 stages pour un total de 36 semaines.

La

,
Poursuite d’études :

Accés
direct

Instance
représentative pro :
Physioswiss

Master’s degree,
Research doctorate (PhD)

Suisse
Faire une demande de
reconnaissance des diplômes
auprès de la Croix Rouge
Suisse (CRS) :
Examen préalable gratuit des documents
par le site www.precheck.ch
Si le résultat est positif, un formulaire de
demande est à remplir avec une liste de
documents à fournir et une première facture
de 550 ou 600 CHF.
La preuve du niveau de connaissances
linguistiques peut être donnée durant la
procédure de reconnaissance quand il s’agit
d’un titre obtenu dans un Etat de l’UE. Il faut
un certificat de langue au minimum niveau
B2 d’une des langues de la confédération
(allemand, français ou italien)
Une fois le dossier complet, il sera évalué dans
un délai de 3 mois. On reçoit par la suite la
décision de la part de la CRS : reconnaissance
directe ou décision partielle.
Lors d’une décision partielle, des mesures de
compensation doivent être faites dans les
deux ans.
Cette procédure peut coûter au maximum
jusqu’à 1000 CHF (deux factures partielles)
et 130 CHF d’inscription au registre national
des professions de santé.

Le pays

Aller plus loin
1. https://www.wcpt.org/node/150175/cds

2. https://www.wcpt.org/cds/globalprofile/2017/

physnumber/24179
3. https://www.physioswiss.ch/fr
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La formation

Physiotherapist /
physical therapist

Diplôme : 4 ans d’études pour l’obtention

d’un bachelor’s degree

Frais de scolarité :

Dépend des universités. Pour les écoles
publiques, prix moyens compris entre 30
000 et 60 000 Baht (soit 840 et et 1680€) par
an, pour les écoles privées, environ 100 000
Baht (2800€) par an.

27000 PT en
tout, 56% de
femmes
15 à 20 PT
pour 10 000
habitants

profession

Pas
d’accés
direct

Organisation des études :

La

Instance
représentative pro :
Physical Therapy
Association of
Thailand

Au moins 1000h

,
Poursuite d’études :

La recherche
en
développement

Master’s degree
Research Doctorate (PhD)

Thailande

Le pays

Il faut passer par le Physiotherapy
Council qui régule la profession
dans le pays et gère les licences
(qui donnent le droit d’exercer).
Celles-ci doivent être renouvelées
tous les 5 ans.

Y Travailler

Aller plus loin
1. https://www.wcpt.org/node/
2. http://www.thaipt.org/

150180/cds

3. http://164.115.42.51/PTCouncil/
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La formation

Physiotherapist

Diplôme : 3 ans pour l’obtention d’un
bachelor’s degree (BSc)

Frais de scolarité : Varie beaucoup

profession

5 à 10PT
pour 10 000
habitants

en fonction des universités (ex : 10 314,86 €
par an pour l’Université de Southampton)

Expérience clinique : 5 stages de
6 semaines

,
Poursuite d’études :

La

La recherche
est
développée

Instance
représentative pro :
Chartered Society of
Physiotherapy
(CSP)

Accès
direct

53 000
au total,
76% de
femmes

Master’s degree,
Professional doctorate,
Research doctorate

Royaume-Uni
Exercice
non

Le pays

temporaire :
Il faut remplir le formulaire European
Mutual Recognition (EMR) sur le site
du Health and Care Professions Council
(HCPC). Si la candidature n’est pas
retenue, il est possible d’avoir accès à
une période d’adaptation

Exercice temporaire
(valable 1 an) :
Valable pour les diplômés de
l’Union Européenne. Il faut faire une
déclaration d’exercice après évaluation
des connaissances et des compétences
professionnelles

Y Travailler

Aller plus loin
1. https://www.wcpt.org/node/150191/cds
2. https://www.csp.org.uk/

3. http://www.nhs.uk/Conditions/Physiotherapy/Pages/

Accessing-physiotherapy.aspx
4. http://www.southampton.ac.uk/healthsciences/
undergraduate/courses/bsc_physiotherapy.page
https://www.hcpc-uk.org/registration/getting-on-the-register/
international-applications/emr-applications/emr-applicationforms/
5. https://www.hcpc-uk.org/registration/
getting-on-the-register/internationalapplications/visiting-european-health-orsocial-work-professionals/
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La formation
Diplôme : Professional Doctorate - Doctor
of Physical Therapy (DPT)

Organisation

des

études : Il

faut détenir un bachelor’s degree dans un
domaine de la santé avant d’intégrer un
programme de 3 ans qui mènera à un DPT

Frais de scolarité : Entre 3 000 et

34 000 dollar américain par an (université
publique ou privée)

210 000 PT au
total,
70% de
femmes

Physical
therapist

La recherche
est bien
développée

,
Poursuite d’études :

Nombreuses possibilités.
Clinical Residency optionnelle
Certifications de spécialisation

États-Unis

Travailler

Après avoir obtenu son DPT, il
faut valider le National Physical
Therapy Examination (NPTE). Dans un
second temps, il faut obtenir sa licence d’auto-risation d’exercice, état-dépendante, délivrée par
la Federation of State Boards of Physical Therapy.
L’état demande également un examen relatif à
sa législation propre et une vérification du casier
judiciaire. Enfin, l’état vous délivre le droit d’exercer.

,

La

profession
Accès
direct
5 à 10 PT
pour 10 000
habitants

Instance
représentative pro :
American
Physical Therapy
Association

Aller plus
loin

1. https://www.wcpt.org/node/150192/cds
2. https://www.apta.org/

3. http://www.learnhowtobecome.org/physical-therapist/
4. https://www.fsbpt.org/

L’équivalence
Pour obtenir une licence de physiothérapeute, en
amont des étapes sus-décrites, votre formation
doit être considérée comme équivalente à celle
résultant au diplôme de DPT. Vous êtes responsable
de coordonner une évaluation détaillée de cette
dernière et de vos compétences. Cette évaluation
passe par 3 validations
- Credentialing Agency qui évaluent la validitée
de votre formation au regard du référentiel de
compétences américain.
- Educational Credentials Review (ECR) qui établi
une comparaison matière par matière de votre
formation théorique avec celle des USA.
- Coursework Tools for Foreign Educated Physical
Therapists (CWT) qui jugera de votre expérience
professionnelle et de la nécéssité pour vous de
passer le NPTE.

Le pays
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