Diplômes, titres et spécificités
Reconnaissance et Communication

vers la « spécialisation » ?

Reconnaissance



Le site pour les réponses à toutes vos questions: www.ordremk.fr

Diplômes reconnus par l’Etat français



Le DE s’impose au Conseil de l’ordre



Diplôme de cadre de santé



Moniteur cadre en masso-kinésithérapie



Certificat d’aptitude aux fonctions d’aidedermatologiste

Autres diplômes complémentaires reconnus
par le CNOMK ( sous reserve)
en vertu des articles R 4321-122 et 123 du CSP

- Ce sont pour les universités françaises : DU DIU Licence Master DEA DESS Doctorat HDR
- Pour les universités hors France: DU, DIU, Licence, Master Doctorat HDR ou leur équivalence
dans le pays de délivrance
Les demandeurs à la reconnaissance peuvent être:
- les masseurs-kinésithérapeutes titulaires du diplôme soumis à reconnaissance
- les universités gestionnaires de l’organisation et de la délivrance du diplôme

Autres diplômes complémentaires reconnus par le
CNOMK ( sous réserve) en vertu des articles
R 4321-122 et 123 du CSP


2 possibilités:

- soit votre diplôme figure dans la liste des diplômes complémentaires
reconnus par le CNO , vous sollicitez alors votre CDO d’inscription pour son
enregistrement.
La liste de l’ensemble des diplômes reconnus et non reconnus par le CNO est
accessible librement sur son site: www.ordremk.fr elle est régulièrement mise
à jour .
- Soit votre diplôme ne figure pas dans la liste et il vous appartient d’en
demander la reconnaissance

Autres diplômes complémentaires reconnus par le
CNOMK en vertu des articles
R 4321-122 et 123 du CSP sous réserve de
reconnaissance
La demande de reconnaissance de ces diplômes est à faire au Conseil
National de l’Ordre des kinésithérapeutes via le site: www.ordremk.fr
Votre démarche amènera le CNO à procéder à l’examen du dossier relatif
au diplôme soumis et sera suivi d’un vote portant sur sa reconnaissance.
L’examen vérifiera la conformité du dispositif de formation au regard des
dispositions du code de la santé publique relatives à l’exercice de la
profession
Les diplômes sont reconnus par université et par millésime.

Demande de reconnaissance d’un
DU/DIU auprès du Conseil national


Nom et pré́nom : ..........................................................................................



Adresse: ............................................................................................................



Intitulé du diplôme : ...................................................................................................................................................................



Lieu de formation : ..................................................................................................................................................................... ..



Nom et fonction du responsable administratif du diplôme : .............................................................................................



Nom et fonction du responsable pédagogique du diplôme : ..........................................................................................



Nombre d’heures de formation – total : ........... heures



Cours magistraux : ........... heures



Travaux dirigés : ........... heures



Travaux pratiques : ........... heures



Pour permettre l’examen de votre demande, joignez obligatoirement à ce formulaire :


La photocopie de votre diplôme



Tout document émis par l’université de délivrance du diplôme justifiant des éléments ci-dessous :



Nombre d’heures de formation
Conditions d’accès à la formation
Objectifs pédagogiques de la formation
Modalités de validation du diplôme
Programmedelaformationdel’annéed’obtentiondudiplôme,objectifsetcontenu



Retournez ce formulaire complèté ainsi que les pièces demandées à l’adresse suivante :



Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes Secrétariat général
91 bis, rue du Cherche-Midi
75006 Paris
Ou par e-mail avec les pièces jointes scannées : service.juridique@ordremk.fr

Spécificités
- concernant la structure elles peuvent être la balnéothérapie,
l’isocinétisme, le fauteuil rotatoire, les ondes de choc radiales, la
pressothérapie……
- concernant l’exercice sont, quant à elles, la rééducation
respiratoire, la rééducation des troubles trophiques, vasculaires et
lymphatiques, la rééducation périnéo-sphinctérienne ou périnéologie (cette
liste non limitative est circonscrite aux actes professionnels). Celles ci sont
autorisées sous condition.

Autres spécificités donnant droit à
communication sous condition
- Être titulaire d’un diplôme délivré par l’université en rapport avec la spécificité
d’exercice correspondante (DU, DIU, Licence, Master, Doctorat, H.D.R. reconnus par
le conseil national) vu précédemment
- Avoir suivi auprès d’un organisme de formation continue signataire de la charte de
déontologie, une formation continue d’une durée minimale de 40 heures en rapport
avec la kinésithérapie et inscrite au RNCP en France (niveau 1 , 2 ou 3)

Autres spécificités donnant droit à
communication sous condition
-

Avoir participé auprès d’un organisme de formation continue signataire de la charte
de déontologie, sur 2 années consécutives minimum et 4 années maximum, à 3
formations différentes inscrites au DPC sur la même thématique et en rapport avec la
kinésithérapie. Le cumul des heures de ces 3 formations ne pouvant pas être inférieur à
40 heures

-

Avoir fait valider auprès d’un organisme de formation continue signataire de la charte
de déontologie, son expérience spécifique quand des formations correspondantes
aux critères de spécificité d’exercice ont été effectuées ou quand le candidat estime
que son expérience seule peut faire l’objet d’une validation. Les organismes de
formation pouvant réaliser un accompagnement (bilan de compétences et
préparation de l’oral) à la VAE (validation des acquis de l’expérience, Loi 2002) et
réaliser des VAE pour délivrer tout ou partie d’un diplôme professionnel ou d’un
certificat professionnel de leur institut. »

Communication

Plaque professionnelle Art R4321-125

R. 4321-125 Indications autorisées sur les plaques professionnelles /
Localisation des plaques
Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur
une plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R. 4321123. Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à
la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation
intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec
discrétion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique
spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l’ordre,
peut être apposée sur la façade.

Article R4321-123
Article R4321-123

Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans
la rubrique : masseurs-kinésithérapeutes , quel qu'en soit le support, sont :
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie
internet, jours et heures de consultation ;
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d'études
complémentaires reconnus par le conseil national de l'ordre.
Dans le cadre de l'activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité
et par conséquent interdite.

Article R 4321-122
Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont :
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, son adresse de messagerie
internet, les jours et heures de consultation ;
2° Si le masseur-kinésithérapeute exerce en association ou en société, les noms des masseurs-kinésithérapeutes
associés et l'indication du type de société ;
3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ainsi que son numéro d'identification ;
4° Eventuellement, la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par
l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;

5° Ses diplômes, titres, grades et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre ;
6° La mention de l'adhésion à une association de gestion agréée ;
7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.

Art R4321-125: spécificité et plaque
supplémentaire
R. 4321-125 Indications autorisées sur les plaques professionnelles / Localisation des plaques
Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son
lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R. 4321- 123. Une plaque peut être apposée à
l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose,
une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion,
conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que
définie par le conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la façade.

Une plaque supplémentaire, d’une taille et de modèle identiques à la plaque
professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités
pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l’ordre
auquel le professionnel est inscrit.

Communication d’un titre reconnu



L’autorisation de la mention d’un diplôme reconnu sur les documents
professionnels, l’annuaire et les plaques professionnelles se fait sur la base
d’articles législatif et règlementaires et sur les critères déontologiques.



C’est le CDO d’inscription du kinésithérapeute qui autorise la
communication: Art R4321-125



Ainsi le CNO valide le diplôme ou la formation et le CDO donne
l’autorisation de communiquer une fois avoir vérifié que le diplôme
présenté est reconnu.

Spécificités et communication


La notification du diplôme une fois l’autorisation donnée par le CDO
d’inscription se fait sur une plaque supplémentaire



Sur les cartes de visite ? OUI



Site internet ? Oui



Dans l’annuaire ? À ce jour NON….

Site internet


Règles à respecter: déontologiques (art R4321-67 publicité), applicables à
la profession, relatives aux sites internet



Nom de domaine: www.vincent-brigitte-masseur-kinesitherapeute.fr
( tout pseudonyme est interdit cf art R4321-118)



Mentions obligatoires : nom et prénom du titulaire, adresse du cabinet, n°
téléphone, n° ordinal, n° RPPS



Autres mentions possibles: adresse messagerie, noms des associés
éventuels et type de société, situation vis-à-vis des organismes
d’assurance maladie, membre d’une AGA



Diplômes titres grade fonction si reconnus par l’Ordre

Site internet
Présentation du professionnel de santé


Photo du kinésithérapeute, noms des collaborateurs, assistants , salariés,
langues parlées, spécificités d’exercice , articles publiés ou acceptés dans
des revues scientifiques à comité de lecture



Toute référence à une marque, méthode ou concept sont interdits

Présentation du cabinet:


Plan du quartier, accès PMR, parking, jours d’ouverture, horaires, photos
du cabinet et du matériel



Informations médicales à finalité scientifique, préventive ou pégagogique

Conclusion


OUI la rééducation de la main est une spécificité !



OUI il est possible de le faire savoir !



L’avenir est au travail en réseau de soins ce que nous faisons depuis
longtemps…..



Mais il faut l’officialiser

MERCI DE VOTRE ATTENTION

